L’Association LANGAGES vous propose…

L’Association LANGAGES vous propose…

Une conférence le samedi 22 septembre 2018 à 14h30

Une journée séminaire le dimanche 23 septembre 2018 de 9h30 à 17h30

Maison des syndicats/Gare de l’Etat à Nantes

la Foresterie à Vertou

Charles Rafaël Payeur
" SANTÉ DE L’ÂME ET GUÉRISON :

Charles Rafaël Payeur
" Vivre en accord
avec son cosmos intérieur !"

Les sept symboles guérisseurs
Une vie saine, sur les trois plans de l’être (corps, âme et esprit), est sans
doute le moyen le plus efficace pour accéder à un état de bien-être et
d’harmonie. L’ayant compris depuis très longtemps, les anciens avaient
élaboré une véritable science permettant de s’orienter dans cette
direction. En se référant à cet enseignement plus que millénaire, CharlesRafaël Payeur vous fera découvrir sept dissonances de l’âme à l’origine
des différentes pathologies spirituelles, psychologiques et physiques dont
nous pouvons souffrir. Plus encore, il vous proposera un travail
d’harmonisation qui utilise sept symboles guérisseurs afin de lutter contre
ces déviances en canalisant la lumière nécessaire à leur guérison. Ainsi, il
vous présentera une démarche thérapeutique incluant tous les aspects
de l’être.
Après ses études en philosophie, à l’Université de Sherbrooke (Canada),
Charles-Rafaël Payeur a entrepris de longues recherches qui l’ont conduit
à se familiariser avec beaucoup de traditions spirituelles. Il devint ainsi un
conférencier apprécié, ayant présenté à ce jour, notamment en France, en
Belgique, en Suisse, en Italie, ou au Canada, plus de deux mille conférences
sur différents sujets touchant à la psychologie et à la spiritualité.
Cette conférence sera suivie le dimanche 23 septembre d’une journée sur

" Vivre en accord avec son cosmos intérieur !"
Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr

À la lumière d’une astrologie opératoire développée à
Babylone, Charles-Rafaël Payeur vous propose de redécouvrir
les grands enjeux psycho-spirituels incarnés par les sept planètes
traditionnelles. En apprenant à les conscientiser pleinement, vous
éveillerez et harmoniserez en vous de puissantes forces dont vous
ignoriez jusqu’alors la présence, bien qu’elles structurent votre
psyché depuis votre naissance. Grâce à de véritables voyages
intérieurs, vous apprendrez à ressentir ces enjeux et à mieux les
intégrer afin de vivre de manière plus épanouie. Il n’est pas
nécessaire de posséder une connaissance préalable en
astrologie pour suivre cet enseignement.
Après ses études en philosophie, à l’Université de Sherbrooke (Canada),
Charles-Rafaël Payeur a entrepris de longues recherches qui l’ont conduit à se
familiariser avec beaucoup de traditions spirituelles. Il devint ainsi un
conférencier apprécié, ayant présenté à ce jour, notamment en France, en
Belgique, en Suisse, en Italie, ou au Canada, plus de deux mille conférences
sur différents sujets touchant à la psychologie et à la spiritualité.

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 - langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 22 septembre 2018 : 12 € ou 6 € (adhérents)

Adhésion pour 2018/19 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la journée du 23 septembre 2018 : 60 €

ou 55 € (adhérents)

Adhésion pour 2018/19 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et serai averti par courriel des détails plan …

