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Retraite intensive du printemps 
Méditation et guérison spirituelle 

avec

En cette période difficile pour l'humanité, le travail

que nous avons réalisé ensemble lors de nos

séances hebdomadaires depuis ces deux dernières

années a été source de soutien et de nourriture

spirituels exceptionnels. Ce fut un grand honneur de

m’asseoir avec vous chaque semaine, en ouverture

de cet espace mutuel de notre Intelligence 

Spirituelle partagée et de Sa Réalité.

Les trois jours de cette Retraite intensive du

printemps – Méditation et guérison spirituelle que

nous passerons ensemble, seront ancrés dans la

méditation spirituelle et dans la mise en œuvre de la

guérison spirituelle. J'assisterai chaque participant

à entrer en profondeur et à s'ouvrir de la façon

qui leur est propre à l'Esprit Intérieur. Nous

serons en méditation profonde active, ainsi qu'en

travail de groupe et en guérisons individuelles.  

Le travail intérieur révèle notre nature spirituelle

en tant que Cœur/Esprit de Compassion-Sagesse

duquel chacun de nous émanons, nous ouvrant, au

delà de la forme et du concept, en l’immensité de

notre nature. Avec cette ouverture, le plus grand

défi de ce travail est la volonté d’entrer dans le

Service de la Vie, qui est de servir tout. Ce service,

en lequel nous nous abandonnons, est une offrande

de la plénitude de notre nature, à la fois par la

présence intérieure et l’action extérieure.

CHERS AMIS DE HEALING WISDOM,

OUVERT À TOUS CEUX QUI SONT APPELÉS

DU 12 AU 14 MARS 2022

Votre frère, Ron Young

LIEU En ligne

LANGUES
• Anglais • Espagnol • Français • Grec • Italien
Les séances se déroulent en anglais. Pour le service de 
traduction, au moins dix participants doivent en faire 
la demande. 

DATES

TARIFICATION DIFFÉRENCIÉE
• 295 $ US

• 250 $ US Ce tarif est applicable aux élèves de Ron qui
ont suivi au moins un atelier avant le 1er janvier 2022.

• 190 $ US Ce tarif est proposé aux élèves de Ron qui ont
participé à au moins un atelier avant le 1er janvier 2022
et qui rencontrent des difficultés financières.

INSCRIPTION
La période d’inscription se termine 
le 5 mars 2022, à midi. 

Lien pour s’inscrire :
https://www.healingwisdom.com/trainingfr

INFORMATION info@healingwisdom.com     HealingWisdom.com
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