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TOUS CEUX QUI SONT APPELÉS SONT LES BIENVENUS

www.   h  e a l i n gw i s d om . c om

Il n'y a qu'un seul voyage.  
Celui que vous prenez. Pas-à-pas, 

souffle-après-souffle, il est la seule expression
complète des lignées Spirituelles et Terrestres
dans lesquelles vous êtes né et renaissez. 

Son déploiement est mystérieux 
et se révèle comme la manifestation 

des mondes dans lesquels vous vivez et où 
se trouve votre être. Cet enseignement est 
condensé et pleinement offert à travers 

notre voyage et nos expériences quotidiennes
dans le «monde terrestre». 

À l’intérieur de ce 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
en tant que personnes, temps, lieux 
et événements qui s’y déroulent. 

À chaque respiration, nous participons 
à la naissance de la Grande Intelligence
depuis l'immensité de notre nature. 

Elle se révèle comme ce que nous sommes,
comme une offre spontanée et continuelle 

de compassion et de sagesse qui 
embrasse tout de l'intérieur avec égalité. 
C'est de là que notre plus Grand Service 
et sa réalisation sont donnés et reçus. 

Ceci est le voyage.
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Ron Young

« En réponse à de nombreuses demandes, Ron Young offrira une
introduction aux bases de son travail. C'est une rare occasion
pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux et ceux qui retournent
travailler avec Ron, en se développant de l'intérieur grâce
à la méditation profonde, à l'auto-guérison et aux pratiques de
constellation spirituelle.

FRAIS DE LA FORMATION
La tarification est échelonnée en fonction de ce que vous êtes en
mesure de payer. Veuillez être aussi généreux que vous le pouvez.
Si vous avez des difficultés financières, veuillez nous rejoindre par courriel.

• $595US • $495US • $395US

INSCRIPTION
Lorsque vous vous inscrivez, toutes les sessions sont incluses
et votre présence à chacune des dates indiquées est requise.
L'inscription et le paiement peuvent être effectués en ligne avec
PayPal à l'adresse suivante : 

LANGUES
• Anglais  • Français  • Espagnol 

INFORMATION 
info@healingwisdom.com     www.healingwisdom.com
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Introduction 
au travail de

RON YOUNG

»

26 octobre au 18 novembre
Un total de 24 heures de formation
Votre présence en temps réel sur Zoom est 

requise pour les dates suivantes:

18h à 21h 

19h à 21h 

www.healingwisdom.com/introfr


