
L E S  S É R I E S  E N  L I G N E  D E  H E A L I N G  W I S D O M  

En cette période difficile pour l'humanité, le travail que nous

avons réalisé lors de nos séances hebdomadaires depuis ces

deux dernières années a créé un système exceptionnel de

soutien et de nourriture spirituelle. 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.

Ces journées passées ensemble seront ancrées dans la 

méditation spirituelle et dans la mise en œuvre de la guérison

spirituelle. J'assisterai chaque participant dans son entrée

profonde et dans son ouverture unique à l'Esprit Intérieur.

Nous ferons de la méditation, ainsi que du travail de 

guérison en groupe et en individuel. Lorsque cela sera 

indiqué, nous travaillerons également avec les 

constellations spirituelles.

En cette nouvelle année

je prie pour votre grand succès

et abondance 
dans tout ce que vous faites, 

dans tout ce que vous rêvez, 
envisagez, et cherchez à réaliser 

dans votre vie.

Que cette nouvelle année 

soit remplie de la joie très expressive 

des rires de votre cœur spirituel,

et de succès retentissants

dans votre vie sur terre,

alors que l’Esprit 
vous guide vers l’avant.

Votre frère, Ron Young

LANGUES
• Anglais • Italien • Grec • Français • Espagnol

Les séances se déroulent en anglais. Nous requérons l’inscription
d’un minimum de dix participants pour que la traduction soit 
assurée dans une des langues susmentionnées.

LIEU En ligne

DATES

TARIFICATION
• 295 $ US

• 250 $ US Ce tarif est applicable aux élèves de Ron qui 
ont suivi au moins un atelier avant le 1er septembre 2021.

• 190 $ US Ce tarif est proposé aux élèves de Ron qui 
ont participé à au moins un atelier avant le 1er septembre
2021 et qui rencontrent des difficultés financières.

INSCRIPTION 
La date limite d'inscription est le
20 décembre 2021 à midi.

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

POUR TOUTE INFORMATION info@healingwisdom.com    HealingWisdom.com 

DIM LUN MAR MER

JANVIER 2022

De 10 h à 15 h HE

JEU VEN SAM

2 3 4 5 6 7 8

INTERNATIONAL
Retraite intensive de méditation

et de guérison spirituelle  
pour la Nouvelle Année

AVEC

Ron Young
DU 2 AU 4 JANVIER 2022
OUVERT À TOUS CEUX QUI SONT APPELÉS


