
T H E  W I S D O M  O F  H E A L I N G  S C H O O L

OUVERTURE À LA MÈRE
Allez doucement au champ du Cœur,

l'Esprit de la Sagesse, 
l'Esprit-Un de la Compassion

À l’intérieur de vous-même, d’ici, vous vous 
inclinez en toute humilité devant la Terre

Vous touchez son sol avec vos mains spirituelles

Vous vous ouvrez à Son Cœur de Compassion 
au centre de Sa forme matérielle

Vous La remerciez pour Son corps matériel,  
qui est aussi votre corps matériel 

Vous La remerciez pour Son corps psychique, 
qui est aussi votre corps psychique

Vous La remerciez pour Son corps noétique, 
qui constitue aussi votre corps noétique

Pour Sa nourriture et source de Vie
à tout ce que vous êtes, continuellement 

Vous permettant de vous manifester
dans une structure de personnalité 

dans le temps et l'espace

Vous lui dites, 

Je ne suis pas parvenu à Vous honorer 
à bien des égards, Mère 

Je ne Vous ai pas respectée
à bien des égards, Mère

Je n'ai pas respecté Votre Terre, 
Votre eau, ou Votre air

Vous n'avez pas besoin de nous, Mère,
je comprends, mais nous avons besoin de Vous

Si nous avons à rester ici,
nous avons besoin de Vous

Je sais que nous sommes comme des fourmis 
sans aucun but, se frayant un chemin en Vous,  

et Vous êtes prête à nous secouer

Je ferai de mon mieux, Mère, 
pour faire ma part pour 

Vous protéger et Vous renouveler.

Intérieurement, vous vous inclinez 
silencieusement devant Elle 

avec pleine gratitude 
pour cette manifestation 
de Votre nature sur Terre.

CHERS AMIS
de The Wisdom of Healing School, 
nous vous accueillons tous et chacun

avec gratitude. 

Afin que ce modèle en ligne puisse perdurer, nous devons respecter
et soutenir les organisateurs, les traducteurs et les artistes. Pour que
ce magnifique travail puisse se manifester, nous avons reçu une offre 
profonde et généreuse de soutien et de service de la part des quatre 
organisateurs, des neuf traducteurs et des onze artistes qui nous assistent
et nous amènent de l’avant avec grand succès à chaque séance.  

Compte tenu du temps requis et de la complexité intrinsèque au bon
déroulement des séances de méditation, je demande à tous ceux
d'entre vous qui se sentent appelés et pour qui cela est possible, 
un don hebdomadaire à la mesure de vos moyens, en guise 
d’offrande, de soutien et de gratitude envers les organisateurs,
les traducteurs et les artistes.

Toutes les traditions spirituelles sont les bienvenues et en respect pour
chacune d’entre elles, nous demandons à tous les participants d’entrer
dans la Source par la voie qui leur a été donnée. Nous ne sommes pas
ici pour créer une nouvelle religion ou une nouvelle tradition spirituelle.
Nous accueillons de manière égale tous ceux qui, issus de différentes
traditions, sont appelés. 

MÉDITATION avec RON YOUNG
8 h à 10 h HE

MERCI À NOS 
ORGANISATEURS

• Sabina Celentano 
• Simone Lamberti 

• Sarah Peck 
•  Myriam Bouchard

MERCI À NOS TRADUCTEURS

• Cantonais : Hofan Chau et Adalyn Chan
• Français : Cindy Balan et Marie Brouillard 

• Grec : Kalliopi Klontza
• Italien : Francesco Benivegna

• Mandarin : Hua Jing
• Espagnol : Olga Pérez et Denisse Becerra

NOUS REMERCIONS LES ARTISTES
POUR LEURS OFFRANDES SACRÉES

• Dawn Avery • Laure Balon 
• Michael Falco • Chantal Gosselin 

• Marcus Miller • Anna Odell • Helga Schleeh 
• Marc Poellhuber • Samantha Podrebarac

• Richard Shulman • Giovanni Voneki

à chacun des participants pour l’offrande de votre service au monde

VOTRE SOUTIEN
Les organisateurs, traducteurs et artistes 

des Séries de méditation et de cercles de guérison en ligne
de l’école The Wisdom of Healing School

TOUS CEUX QUI SONT APPELÉS SONT LES BIENVENUS

LES SAMEDIS
avec

RON YOUNG

LES MERCREDIS
avec

SARAH PECK

SÉRIES DE MÉDITATION 

Les cercles de guérison sont l'occasion de faire l'expérience et de participer
activement dans le champ de la guérison spirituelle, à la fois en offrant et
en recevant. Les personnes qui cherchent à guérir d'une maladie sérieuse
ou à se centrer plus profondément à la Source sont invitées à y participer.
Les cercles de guérison sont un moyen de s’initier et se familiariser au 
travail de Ron Young. Les nouveaux étudiants sont les bienvenus.

Les cercles de guérison ont lieu en différents moments du mois et sont
traduits en fonction des régions géographiques :

AMÉRIQUES
Anglais 
Français 
Espagnol  

EUROPE
Anglais
Italien
Grec 

ASIE
Anglais
Mandarin 
Cantonais

avec
RON YOUNG

CERCLES DE GUÉRISON

CALENDRIER DES SÉANCES DE MÉDITATION ET DE CERCLES DE GUÉRISON

MERCI

MÉDITATION avec SARAH PECK
8 h à 9 h 30 HE

CERCLES DE GUÉRISON
Le 6 octobre et le 8 décembre de 13-15 h HE /
de 19-21 h CET pour les Amériques et l’Europe

Le 4 novembre de 20-22 h CST/HKT pour l’Asie 

RON YOUNG
et l’équipe de The Wisdom of Healing School

Ron Young

«

»

Nous avons commencé les séances de
méditation et les cercles de guérison en
ligne le 26 mars 2020, suite aux demandes
d'étudiants et d'amis du monde entier. 
Le 26 septembre 2021, alors que nous
avions complété plus de 100 séances 
de méditation et 30 cercles de guérison, 
plus de 1 000 participants étaient 
assis ensemble depuis les Amériques,
l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et
l'Australie. Ce qui n'était au départ qu'une
demande de quelques personnes est 
devenu une communauté internationale, 
à l’échelle mondiale. Combien magnifique
est ce déploiement à partir du Cœur de
Compassion de tous ceux qui sont venus 
à chaque séance?

J'ai été formé dans la tradition orale. En
tant qu'élève, on arrivait auprès du maître
enseignant et recevait l’enseignement 
oral, puis on recherchait avec toutes ses
possibilités, et la Grâce du Ciel et de

la Terre, à réaliser l'offrande reçue à travers
la réalité spirituelle du maître enseignant.
Le travail des petits devant les grands est
de suivre. C'est ainsi que j'ai cheminé et
que je continue à cheminer « vers l'avant »
en suivant. En suivant, n'allant toujours
que là où invité, le mouvement intérieur
de l’Esprit arrive par le biais des invitations
des gens. The Wisdom of Healing School
(l'École de la Sagesse de la Guérison) 
et la communauté de Healing Wisdom
(la Sagesse de Guérison) ont grandi et
se sont développées pour devenir un
corps mature de service spirituel. Suivre
engendre de grands succès.

Lorsque la pandémie est arrivée, la manière
dont j'avais été amené à travailler a été
bouleversée. Comme relaté ci-dessus, par
nécessité, en réponse directe au mouvement
d'amour de ceux qui demandaient des
séances de méditation et d’enseignement
en ligne, le travail a continué « vers l'avant »

tandis que je continuais de suivre.
Heureusement, les amis de The Wisdom 
of Healing School et de Healing Wisdom
étaient suffisamment évolués pour entrer
profondément, non pas dans l'hypnose 
de la réalité virtuelle de l'écran, du monde
de l'internet, et des voix de la peur et de la
haine du monde, mais dans la Réalité Une
de la Vie. Chacun ayant le pouvoir de la
persévérance, la compassion de sa nature
et, plus important encore, la Grâce de la
Source pour se maintenir en tant que lieu
par lequel l’Intelligence Créatrice ancrée
dans le Pouvoir de l'Amour-Compassion
pouvait passer.

Dans un monde d’extrême et continuelle
opposition et mort, chacun a accueilli 
et étreint par le biais de la plénitude de
leur nature, leurs proches, ceux aimés,
leur communauté et le monde dans 
lequel ils vivaient, percevant en tout 
l’Être Bien-Aimé et Chéri.

Ron Young

LE DÉBUT DU TRAVAIL EN LIGNE

N.B. : 1. Les dates sont sujettes à changement, merci de
toujours vérifier les mises à jour envoyées par 
courriel et affichées sur notre site internet.

2. Nous demandons également à ce que vous 
participiez aux cercles de guérison de votre 
région géographique. 

INFORMATION
HealingWisdom.com

Pour toute question, veuillez nous 
contacter par courriel à :

info@healingwisdom.com

LIEN D’INSCRIPTION
https://www.healingwisdom.com/fr/frwc/page-3/ 

LIEN POUR FAIRE UN DON POUR LES SÉANCES DE MÉDITATION
https://www.paypal.com/biz/fund?id=8UJHBYCGXTYJQ

LIEN POUR FAIRE UN DON POUR LES CERCLES DE GUÉRISON
https://www.paypal.com/biz/fund?id=AGWKH876TMDTJ

avec

DIM

OCTOBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 3031

DIM

NOVEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DIM

DÉCEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM

1 2 3 4

5 6 7 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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