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SÉRIE DE MÉDITATIONS EN LIGNE

avec Ron Young
et l’Équipe de Healing Wisdom

TOUS CEUX QUI SONT APPELÉS SONT BIENVENUS

Chers Amis de Healing Wisdom, je vous accueille chacun d’entre vous, avec gratitude.

Le concert est offert par les artistes et
musiciens qui nous soutiennent avec 
altruisme chaque semaine en offrant leur
compassion, inspiration et beauté.

CHAQUE MOIS

3 premières semaines 2 MÉDITATIONS par semaine • Mardi • Samedi

4e semaine CONCERT musical et visuel d’artistes • Samedi

Compte tenu du temps et de la complexité de ce qui est
requis pour que les méditations puissent aller de l’avant
comme par magie et sans accroc, je demande à chacun
d’entre vous qui se sent appelé, capable de faire et en
fonction de votre zone de confort, un don hebdomadaire
en tant qu’offre de votre soutien et de votre gratitude
aux organisateurs et aux traducteurs. 

SOUTIEN
aux 

organisateurs 
et aux 

traducteurs

SOUTIEN
aux 

professionnels
créatifs

Afin de permettre la durabilité de ce modèle en ligne, nous avons besoin 
de votre respect et de votre appui aux organisateurs, traducteurs et artistes.
Pour que ce magnifique travail puisse être réalisé, nous avons reçu une profonde et
généreuse offrande de soutien et de service de la part des trois organisateurs, neuf 
traducteurs et nombreux artistes qui nous ont assistés à chacune des séances en nous
amenant vers l’avant avec grand succès. En raison de l’extraordinaire réponse aux 
méditations, l’organisation et la mise en œuvre de ces séances nécessitent maintenant 
plus de 50 heures de travail par semaine incluant le temps requis pour les nombreuses 
traductions de tous les documents. Les organisateurs et les traducteurs sont la clé 
de notre succès, leur travail est très difficile. Sans eux, rien ne serait possible.

Les concerts mensuels sont l’occasion de 
contribuer au soutien des artistes qui nous 
offrent de leur temps et qui nous réjouissent
de leurs talents pendant les méditations. 
Encore merci de soutenir les artistes créatifs
et de donner selon vos possibilités et votre
zone de confort durant ces concerts.

Il m’a été enseigné par Hilda Charlton, mon
« enseignante racine », et par Dr Bert Hellinger,
de s’assurer que l’équilibre entre donner et 
recevoir soit égal, sans quoi le succès ne sera
pas au rendez-vous dans un mouvement vers 
l’avant. Dans de nombreux groupes spirituels,
un comportement unilatéral extrême peut être
vu, ici nous sommes appelés à travailler dans un
mouvement circulaire de l’amour et du respect,
s’honorant et se soutenant les uns et les
autres mutuellement.

Je pense qu’il est aussi important d’inclure
des ouvertures au Divin Féminin dans 
cette série de méditations. À cette fin, j’ai 
invité Sarah Peck, ma partenaire et collègue
à guider les méditations du mardi.

Elle offrira des méditations de pèlerinage
intérieur dans des paysages inconnus 
de notre Grande Nature pour une plus 
profonde réorganisation et devenir la 
manne pour ce monde.        

MÉDITATIONS avec SARAH PECK : Pèlerinages intérieurs

Concert mensuel pour dons directs 
afin de soutenir les artistes créatifs. 
Pour respecter chaque contributeur, 

nous devons rendre ce modèle durable.

Une fois de plus, s’il vous plaît, 
faites un don pour eux selon vos 

possibilités et votre zone de confort 
pendant le concert, chaque mois.

Le samedi de chaque 4e semaine, au lieu d’une méditation, vous êtes invités
à participer à un CONCERT MUSICAL avec des lectures créatives et des 
galeries visuelles offertes par les artistes créatifs qui nous assistent lors des
méditations hebdomadaires. Chaque semaine ils nous offrent à tous, avec 
altruisme, leur compassion, inspiration et beauté.                 

Note : Nous demandons à chacun des dons pour le concert mensuel, 
pour soutenir directement le travail de ces artistes.

SÉRIE DE CONCERTS DE MUSIQUE,
LECTURES CRÉATIVES et GALERIES VISUELLES

SOUTIEN À LA SÉRIE DE MÉDITATIONS DE HEALING WISDOM

SÉRIE DE MÉDITATIONS  de HEALING WISDOM – Septembre à décembre 2020
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MÉDITATION
Sarah Peck
Le matin de 
8h à 9h HNE

MÉDITATION
Ron Young
Le matin de 
9h à 11h HNE

CONCERT MUSICAL
Les artistes 
Le matin de 
9h à 11h HNE

Merci à nos organisateurs
Sabina Celentano, 
Simone Lamberti, 
et Sarah Peck

Merci à nos traducteurs et traductrices
希 (mandarin), 周可凡 (cantonais), 

Cindy Balan et Marie Brouillard (français),
Francesco Benivegna (italien), 

Eleanna Chalatsi et Kalliopi Klontza (grec), 
Olga Pérez et Denisse Becerra (espagnol) 

Nous remercions les artistes
Dawn Avery, Cindy Balan, Michael Falco,
Véronique Gambier, Marcus Miller,
Anna Odell, Samantha Podrebarac, 
Richard Shulman, Giovanni Voneki 

et Xi 希, pour leurs offrandes sacrées.

MERCI à chacun participant pour l’offrande de votre service au monde

Soyez bénis, Ron Young et l’équipe de Healing Wisdom

Toutes les traditions Spirituelles sont bienvenues et respectées, 
nous demandons à chacun des pratiquants d’entrer à la Source par le chemin qui lui a été donné. 

Nous ne sommes pas là pour créer une nouvelle religion ou une tradition spirituelle. 
Nous accueillons de manière égale ceux de toutes les traditions qui sont appelés.

MÉDITATIONS avec RON YOUNGContinue les
SAMEDIS

Les derniers
SAMEDIS
du mois

Les MARDIS

UNE TRÈS COURTE BIO
La plupart d’entre vous connaissez Sarah comme la 
personne tranquille qui dirige l’accès à Zoom pour 
chacune des méditations et qui s’occupe des difficultés
en ligne contribuant à faciliter le bon déroulement 
des rassemblements. Pour ceux qui ne l’ont pas 
personnellement rencontrée, Sarah a maintenu une
pratique spirituelle intensive de plusieurs heures par
jour depuis vingt ans, soutenant ainsi son service et
son enseignement.

Depuis plus de 10 ans, elle est une référence pour
plusieurs centaines d’étudiants qui ont assisté à ses 
formations de méditation dans la région de New York. 
À l’Université Columbia de New York, elle était directrice
de la « Spirituality Mind Body Masters Degree » qu’elle 

a bâti et par lequel était offert aux étudiants une 
formation expérientielle dans diverses modalités
spirituelles pour le développement de thérapie, de 
guérison et de programmes d’éducation et d’affaires. 

Par la suite, elle a obtenu son doctorat à l’Université
Columbia en réalisant une étude de recherche, devenue
référence, sur la guérison spirituelle.

Enfin, Sarah est une adepte des pèlerinages à
pied en solo. Pour elle, les pèlerinages sont des
méditations de marche en solitaire de quatre à cinq
semaines et non pas des événements sociaux. Elle a
marché le Shvil Yisra’el en Israël, la Via Francigena en
Italie et le Camino de Santiago en Espagne.

Nous avons débuté les séances de méditation
en ligne le 26 mars, en réponse aux demandes
des étudiants et amis provenant du monde
entier. Le 28 juillet, lorsque nous avons complété
la 31e méditation, plus de 600 participants
étaient assis ensemble depuis les
Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient,
l’Asie et l’Australie! Ce qui a commencé
par une demande de quelques personnes,
s’est transformé en une communauté 
internationale à l’échelle mondiale. Quelle
beauté, ce déploiement du Cœur de 
Compassion de chacun, venu à chaque
séance!
J’ai été formé dans la tradition orale. En tant
qu’étudiant, on arrive auprès de l’enseignant et
on reçoit la transmission de ses enseignements,
cherchant ensuite avec toutes ses possibilités,
et la Grâce du Ciel et de la Terre, à réaliser
l’offrande reçue à travers la réalité spirituelle

de cet enseignant. Le travail des petits 
devant les grands est : de suivre. De cette
façon, je me suis mis en mouvement et je
continue d’aller « vers l’avant » en suivant.
En suivant, toujours allant uniquement où
invité, le mouvement intérieur de l’Esprit est
arrivé au travers de l’invitation extérieure
venant des gens. La communauté de Healing
Wisdom a grandi et s’est développée en 
un corps de service spirituel mature. Suivre 
engendre de grands succès.
Lorsque la pandémie est arrivée, la façon
dont j’ai été amené à travailler a été
bouleversée. Comme indiqué ci-dessus, 
par nécessité, en une réponse directe 
au mouvement d’amour de ceux qui ont 
demandé méditations et enseignements 
en ligne, le travail s’est poursuivi « vers 
l’avant », comme j’ai continué de suivre.
Heureusement, les amis de Healing Wisdom

étaient suffisamment avancés ce qui a
permis d’entrer profondément, non pas dans
l’hypnose de la réalité virtuelle des écrans,
non pas dans la peur et les voies haineuses
du monde, mais dans la Réalité de la Vie 
de l’Être Un. 

Chacun avait le pouvoir de persévérance, 
la compassion de leur nature et, le plus 
important, la Grâce de la Source pour se
maintenir comme étant le lieu permettant 
à l’Intelligence Créative ancrée dans le 
Pouvoir de l’Amour-Compassion de passer
au travers. 

Dans un monde d’opposition et de mort 
extrêmes et continues, chacun étreint avec
la plénitude de leur nature, leurs proches-
aimés, leurs communautés et le mode dans
lequel ils vivent percevant, au-delà de tout, 
le Bien-Aimé et Être Aimé.

CALENDRIER DE LA SÉRIE DE MÉDITATIONS
Notre série de méditations continue

Ron Young


