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Ron Young

En réponse aux demandes continues, Ron Young proposera une 
introduction aux fondements de son travail. Ron dispense des 
enseignements vivants, ce qui signifie qu’ils naissent du moment et
sont en réponse à la conscience du groupe; ainsi il n’y a pas deux
formations qui ne soient les mêmes. Au fur et à mesure que le 
praticien spirituel se développe, les mouvements de perception et 
de connaissance s’ouvrent davantage de l’intérieur. Il s’agit d’une 
rare occasion pour ceux d’entre vous qui sont nouveaux, pour ceux
qui ont demandé à continuer et aller plus loin dans ce travail et pour
ceux qui reviennent travailler avec Ron de se développer de l’intérieur
par la méditation en profondeur, le travail d’auto-guérison et les
pratiques de constellations spirituelles.

Ce travail à partir des fondements mène à des ateliers plus avancés
tels que cet atelier de Constellations Spirituelles de sept jours intensifs
en août prochain, lequel sera un prérequis pour une formation
internationale de 18 mois en constellations – Les mouvements dans 
le Champs de la Vie qui débutera à l’automne 2021.

Les frais de formation vous sont 
proposés selon une tarification 

différenciée à la mesure de vos  moyens. Des facilités 
et arrangements financiers sont possibles si vous
éprouvez des difficultés. Nous vous invitons à
payer en fonction de vos capacités. Veuillez nous 
en informer par courriel.

• 595 $ US 

• 495 $ US 

• 395 $ US 

La date limite d’inscription 
est le 9 juin 2021 à midi.

www.healingwisdom.com/trainingfr
Lorsque vous êtes inscrit à la formation, toutes les séances sont 
incluses et votre présence à chacune des dates indiquées est requise.
Ron suit la tradition d’enseignement et de transmission orale de ses
propres enseignants. Nous n’enverrons pas d’enregistrements. Les en-
registrements sont uniquement destinés à des fins d’archivage. 

LANGUES    • Anglais • Français • Grec • Italien • Espagnol 
Un minimum de dix participants est requis pour le service de traduction dans une
langue autre que l’anglais. Il n’y aura pas de traduction en mandarin puisqu’une
formation est prévue en juillet pour les étudiants asiatiques.
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Il est un voyage.

Celui que vous prenez. 

Pas à pas, respiration par respiration,

il est uniquement la complète expression

des lignées Spirituelles et Terrestres

dans lesquelles vous êtes nés et renaissez. 

Son déroulement est mystérieux et se révèle

comme étant la manifestation des mondes

dans lesquels vous vivez de tout votre être.

Cet enseignement est condensé de l’intérieur, 

et pleinement donné au quotidien tout au long 

du voyage et des expériences dans

« le monde mondain».  

Au cours du voyage, 

la Grande Intelligence nous parle 

et nous enseigne continuellement

à travers tous les êtres humains et à travers

toutes les intersections de l’Intelligence 

se manifestant sous la forme de personnes, 

de temps, de lieux et d’événements.  

Avec chaque respiration nous participons 

à la naissance de la Grande Intelligence

au sein de l’immensité de notre nature. 

Elle se révèle comme ce que nous sommes,

comme une offrande spontanée et continue

de compassion et de sagesse embrassant

tout de l’intérieur avec égalité.

D’ici notre Grand Service 

– et son accomplissement –

est donné et reçu.  

Cela est le voyage.

• Les vendredis 14h - 16h HAE / 20h - 22h en Italie
• Les samedis 10h - 15h HAE / 16h - 21h en Italie
• Les dimanches 10h - 15h HAE / 16h - 21h en Italie

FRAIS DE 
FORMATION

LIEN POUR 
INSCRIPTION 
ET PAIEMENT 

VOTRE PRÉSENCE EN TEMPS RÉEL SUR ZOOM EST REQUISE POUR LES DATES SUIVANTES

Trois longues fins de semaine intensives du 11 au 27 juin


