
EN LIGNE
Les 2 et 3 janvier 2023

AVEC Ron Young

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  

HEURES
de 10 h à 15 h HE / 16 h à 21 h CET

Ron prévoit une longue pause par jour ainsi
que de courtes pauses si le déroulement des
journées le permet.

LANGUES
• anglais  • espagnol  • français 
• grec  • italien 

Un minimum de dix participants sont requis
pour que la traduction soit offerte dans une
langue autre que l’anglais.

OUVERT À TOUS CEUX QUI SE SENTENT APPELÉS - EUROPE ET LES AMÉRIQUES 

Retraite internationale
intensive de méditation

et de guérison spirituelle
pour la nouvelle année

INSCRIPTION
https://form.jotform.com/223255014077146
Merci de procéder à votre inscription avant le 
22 décembre 2022 à midi.

COÛTS
1. 250 $ US
2. 200 $ US ce montant différencié est proposé aux étudiants faisant partie

des groupes de formation de 18 mois et aux étudiants qui ont assisté à 
au moins un atelier avant le 1er septembre 2021.

3. 150 $ US ce montant différencié est offert aux étudiants de Ron qui ont 
assisté à au moins un atelier avant le 1er septembre 2021 et qui font face 
à des difficultés financières.

INFORMATION HealingWisdom.com   info@healingwisdom.com

En cette nouvelle année, nous
nous accueillons et nous nous 
accueillons les uns et les autres,
depuis le Grand Siège intérieur 
du Cœur de notre Grande 
Nature. Depuis l’intérieur de cet
empowerment, - dans cette prise de
pouvoir -, puissions-nous chacun,
nous donner la permission de suivre
Ses révélations du Soi, mouvements
de la Grâce compatissante depuis 
la Source en nous. 

Se tenant debout dans ce 
portail de sagesse-compassion,
empreint d’une profonde 
humilité et confiance, chacun 
de nous accueille à travers lui 
le futur toujours plus grand,
comme une vision et une 
intention, avec la pleine 
permission et l'accord de se
réaliser dans notre service 
envers la Vie, la Terre et tous
ceux qui vivent sur elle.

Notre collaboration participative
à l’ouverture depuis l'intérieur 
de notre Grande Nature se
poursuit. Au cours de cette 
retraite pour la nouvelle
année, nos journées ensemble
seront ancrées dans la 
méditation spirituelle et la
guérison spirituelle.

Ron Young


