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HEALING WISDOM -  FORMATION INTERNATIONALE -  LE  CHAMPS DE VIE

Ce printemps, joignez-nous en ligne, 
le temps de cinq semaines extraordinaires

pendant lesquelles nous aurons cette opportunité unique d'entrer dans la Réalité et 
le Pouvoir de l'Auto-Guérison Spirituelle par l'intercession de Dieu et de l'Esprit.

Pendant ces cinq semaines passées ensemble, 
outre le travail de groupe, de 30 à 40 heures de 
travail personnel devront être complétées pendant
votre «temps libre». 

Cette formation prend ses fondements dans 
la Méditation, la Guérison Spirituelle et les 
Constellations de Guérison Spirituelle telles 
que développées par Ron en collaboration avec 
son professeur, le Dr Bert Hellinger, le Père des 
Constellations familiales.

Cette formation met l’emphase sur les outils développés 
par Ron au cours des quarante dernières années de 
travail continu avec les maladies sérieuses, assistant les 
personnes dans leur complète guérison.

Ce travail est tout spécialement important pour les 
Guérisseurs du Monde qui n’accordent pas toute 
l’importance nécessaire aux enjeux de leur propre 
auto-guérison. Attendez-vous à travailler profondément 
vers votre Soi et à arriver au Soi - ainsi ancré en votre 
pouvoir pour profondément assister les autres.

Tous ceux qui se sentent appelés à participer
à cette formation sont bienvenus, alors que
des outils sont proposés afin de vivre sur
Terre une vie spirituelle réussie. Ultimement,
nous vivons dans cette maladie sérieuse de
l'oubli de notre nature et de qui nous
sommes dans l’immensité du Soi. 

Cette formation s’adresse en outre, à ceux
qui, à différentes étapes de rétablissement
d’une maladie sérieuse, cherchent à par-
ticiper activement à leur processus de guéri-
son. Elle s’adresse aux étudiants en guérison
qui eux-mêmes travaillent sur les maladies
sérieuses. Tous les  chercheurs de Vérité qui
ne sont pas spécifiquement en situation de
maladie sérieuse sont bienvenus.

Note: Actuellement, en Amérique du Nord 
et en Europe, une personne sur trois souffrira
d'un cancer apparent au cours de sa vie.

Cette formation tient ses origines du travail 
et du succès de Ron, faits avec et grâce à Dieu,
auprès des nombreuses personnes atteintes
de maladies sérieuses avec des cancers 
apparents de différents grades, qui sont 
venues travailler avec lui au cours des quarante
dernières années. Ces personnes qui suivaient
un traitement radical et utilisaient la médecine
occidentale comme base avaient besoin de
comprendre les principes fondamentaux et 

essentiels de la régénération cellulaire et 
systémique avec l’intermédiaire de l'Esprit.

Au cours de ces cinq semaines de formation,
nous nous efforcerons de comprendre la 
complexité de la maladie dans une perspective
spirituelle globale incluant le champ spirituel
individualisé, le champ familial et les points de
vue psychologiques, sociaux, environnementaux
et biologiques.

Nous étudierons la structure et l'hypnose de 
la personnalité, ses attitudes mentales sous-
jacentes, ses constructions subconscientes et
inconscientes, et commencerons à comprendre
cette étiquette que nous appelons «notre moi»,
plus précisément décrite par ce que Ron 
appelle «l'habitude de nous-mêmes».

Le travail se poursuivra en approfondissant
notre compréhension de nos modèles 
mécaniques qui génèrent l'«Habitude de
Nous-Mêmes». Puis, nous nous installerons
dans la Réalité Super Consciente du Soi de
notre Nature Âme-Esprit. Enraciné dans
l’Amour et la Compassion, nous entrerons
dans la Guérison régénératrice active par la
Grâce et la Miséricorde de Dieu, révélant 
notre complétude créatrice et expérimentant
ce qui est vraiment possible.

IMPORTANT: Cette formation s'adresse aux

personnes prêtes à s'engager sérieusement
dans la guérison. Avant de choisir de 
participer, veuillez comprendre que le travail
de guérison nécessite votre engagement, votre
compassion, votre pardon, votre patience,
votre force d’âme et votre persévérance.
Il nécessitera investigation, exploration, et 
application par lesquelles vous développerez
votre connexion, votre engagement et les
portes d'entrée dans la Création pour voir ce
qui est vraiment possible.

Pour ceux confrontés à la maladie
apparente sérieuse, vous devez être suivis
par un médecin et recevoir un traitement.

Dans notre parcours de guérison, nous 
apprenons à placer toutes les modalités de
guérison harmonieusement les unes avec les
autres pour soutenir notre guérison. Participer
à ce travail exigera un engagement de deux à
trois heures par jour de travail d'auto-guérison.
Entre les segments de formation, il y aura 
environ quarante heures de travail assigné.

Un grand nombre de ceux qui ont suivi cette
formation au cours des dix-huit dernières 
années et qui ont vraiment fait le travail sur
une base quotidienne sont entrés en rémission
et par la Grâce de Dieu le sont restés.

Votre frère, Ron

INSCRIPTION
La date limite d'inscription 
est le 23 mars.

INFORMATION
info@healingwisdom.com 
www.healingwisdom.com

LIEU 
En ligne, sur l’application 
visioconférence ZOOM

FRAIS DE FORMATION
Nous proposons une tarification différenciée en fonction
de ce que chaque participant est en mesure de payer. 
Des facilités et arrangements financiers sont possibles.
Si vous éprouvez des difficultés, nous vous invitons à
payer en fonction de vos capacités. Veuillez nous en 
informer en communiquant avec nous par courriel.
• 595 $US • 495 $US • 395 $US

DATES ET HEURES DE LA FORMATION
IL Y A DEUX OFFRES, ORGANISÉES PAR RÉGION DU MONDE

Bien que nous ayons organisé ces formations par région, si vous êtes profondément appelé à assister aux 
sessions supplémentaires, vous êtes invités à le faire. Pour ajouter des langues de traduction additionnelles à celles 

déjà prévues aux séances, nous avons besoin d’un minimum de six participants qui en font la demande. 
Veuillez nous contacter pour nous signifier votre intérêt.

LA FORMATION

avec

En ouverture dans l’Univers Créatif, Richard Shulman sera notre musicien résident aux claviers.

TOUTES LES TRADITIONS SPIRITUELLES SONT BIENVENUES TOUS CEUX QUI SONT APPELÉS SONT BIENVENUS

AMÉRIQUE DU NORD,
DU SUD ET CENTRALE

LANGUES
• Anglais • Français • Espagnol

EUROPE

LANGUES
• Anglais • Italien • Grec

Heure de NY > HAE Heure d’Italie > HEC Heure de NY > HAE

Jeudi 18 mars 18h à 21h 19h à 22h 14h à 17h

Jeudi 25 mars 18h à 21h 19h à 22h 14h à 17h

Lundi 29 mars 18h à 21h – –

Mercredi 31 mars – 19h à 22h  13h à 16h

Samedi 10 avril 10h à 15h 16h à 21h 10h à 15h
(pause de 12h à 13h30) (pause de 18h à 19h30) (pause de 12h à 13h30)

Dimanche 11 avril 8h à 13h 14h à 19h  8h à 13h
(pause de 10h à 11h30) (pause de 16h à 17h30) (pause de 10h à 11h30)

Lundi 12 avril 18h à 21h – –

Mercredi 14 avril – 19h à 22h  13h à 16h

Dimanche 18 avril 8h à 15h  14h à 21h  8h à 15h
(pause de 11h à 13h) (pause de 17h à 19h) (pause de 11h à 13h)

Samedi 1er mai 10h - 15h 16h à 21h  10h à 15h
(pause de 12h à 13h30) (pause de 18h à 19h30) (pause de 12h à 13h30)

Dimanche 2 mai 8h - 13h 14h à 19h  8h à 13h
(pause de 10h à 11h30) (pause de 16h à 17h30) (pause de 10h à 11h30)

• Environ 28 heures de formation • Environ 28 heures de formation 
• Incluant la séance ouverte : • Incluant la séance ouverte :

31 heures de formation 31 heures de formation

www.healingwisdom.com/healfr www.healingwisdom.com/healen2

HORAIRE
Votre inscription pour

l'Europe ou les Amériques
comprend toutes les 
sessions suivantes.

Une présence en temps 
réel est requise pour 
toutes les séances.

LIENS POUR
L’INSCRIPTION ET 
LES PAIEMENTS


