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EN PRÉSENTIEL
à Kripalu, STOCKBRIDGE, 

MASSACHUSETTS, ÉTATS-UNIS

du 9 au 12 mars 2023

Ron Young
Mouvements de l’Âme-Esprit 

Introduction aux Constellations
de guérison spirituelle

de

Sans Interprétation est l'un des quelques cours
d'introduction qui seront proposés cette année.

La formation d'introduction est requise pour 
intégrer la formation avancée en 2024. La 
participation à une session d’introduction est
fortement recommandée pour ceux qui 
envisagent de se joindre aux programmes de 
certificat et aux formations avancées.

EN TOUTE CONFIANCE 
POUR SUIVRE SANS INTERPRÉTATION

Cette introduction aux constellations de
l'Âme-Esprit de Healing Wisdom est offerte
aux chercheurs et guérisseurs spirituels de
toutes traditions et pratiques.

En ayant la confiance de suivre ce qui est offert
depuis le Siège intérieur du Grand Cœur,
nous nous redonnons chacun le droit et la 
capacité à recevoir, depuis l’intérieur, son 
accomplissement en tant qu'étreinte de guérison
spirituelle compatissante, étreinte de régénération
et de réorganisation. 

Il y aura de la méditation, de la guérison spirituelle
et du travail de constellations spirituelles.

TOUS CEUX QUI SE SENTENT APPELÉS 
SONT LES BIENVENUS. 

INFORMATION HealingWisdom.com   info@healingwisdom.com

HEURES
Arrivée : jeudi 9 mars, en après-midi  
La séance de bienvenue aura lieu de 19h30 à 21h,
après le repas du soir.
Départ : dimanche 12 mars, après le repas du midi 

LANGUES • Anglais • Français
Un minimum de dix participants est requis pour que la 
traduction soit offerte dans une langue autre que l’anglais.

COÛTS 425 $ US  (les formules d’hébergement
et des repas sont en complément)

HORAIRE
L’horaire ci-après vous est présenté à titre indicatif.
Ron répondra à la conscience du groupe et aux 
besoins des participants à la formation. En ce sens,
le programme peut être sujet à changement. Des
pauses seront prévues pendant les séances du
matin et de l’après-midi. 

Selon le déroulement de la journée, des séances en
soirée pourraient être ajoutées. Aussi, nous vous
demandons de ne pas vous inscrire à d’autres 
activités proposées en soirée à Kripalu. Des séances
de mouvements, de Tai-Chi et de Qigong vous
seront offertes à tous les jours.

9 (Arrivée dans l'après-midi) Repas > 17h30 - 19h Séance > 19h30 - 21hdu soir en soirée

Qigong ou Petit Séance Repas de midi Séance de Repas
mouvement déjeuner du matin et pause l'après-midi du soir

10 7h - 8h 8h - 9h 9h30 - midi midi - 14h15 14h15 - 18h 18h - 19h30

11 7h - 8h 8h - 9h 9h30 - midi midi - 14h15 14h15 - 18h 18h - 19h30

12 7h - 8h 8h - 9h 9h30 - midi midi - 14h15 (Départ)
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INSCRIPTION
https://kripalu.org/presenters-programs/introduction-
spiritual-healing-constellations-movements-spirit-mind

Veuillez vous inscrire avant le 8 mars 2023. 
Afin d’éviter les inscriptions de dernière minute, nous vous 
demandons de compléter votre inscription aussi tôt que cela 
vous est possible.

SANS INTERPRÉTATION

Quand votre mère et votre père
Vous ont tout donné

Et que vous avez pris toute la nourriture
Offerte au grand banquet

Sans interprétation
Y compris chaque miette rassie et moisie

Laissée oubliée sous la table
Comme quelqu'un qui a faim pour le salut 

Votre vie va commencer
Vous êtes maintenant libre 
D'aller et être avec Lui

Dans le désert et sur la montagne
Nu dans votre vêtement de roseaux

Mangeant des sauterelles et du miel sauvage
Et quand vous les baptiserez 

En Son nom à Elle
Le feu descendra

Car ce n’est qu’à ce moment 
que DIEU PEUT ÊTRE DIEU

Sans interprétation
Sans avoir besoin de remplir les cavités

De votre humanité blessée
Avec la douceur imaginée

De ce qui n'est jamais arrivé

Ron Young


