L’Association LANGAGES vous propose…

L’Association LANGAGES vous propose…

Une conférence le jeudi 26 septembre 2019 à 20h
la Manu 10 bis Bld Stalingrad à Nantes

Une journée séminaire le dimanche 29 septembre 2019 de 9h30 à 17h30

la Foresterie à Vertou

laL

Charles Rafaël Payeur
"Guérir l’enfant intérieur
et faire naître l’enfant de lumière"

"

Dans cette conférence, Charles-Rafaël Payeur vous proposera d’identifier en
vous deux enfants intérieurs.
Le premier est l’enfant blessé qui vous invite à prendre soin de certaines
dimensions négligées de vous-même pour ainsi mieux devenir ce que vous
êtes vraiment.
Le second est l’enfant de lumière que vous pouvez faire naître en vous et qui
favorise l’éveil d’une conscience nouvelle, orientée vers l’amour, une
conscience susceptible de transformer le monde. Ainsi, vous apprendrez à
marcher à la rencontre de ces deux enfants intérieurs et à redécouvrir des
espaces de joie et de liberté étroitement liés à l’enfance, trop souvent oubliés
sous les pressions du monde adulte.
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 29 septembre d’une journée sur

"Les Séphiroth et l’arbre de Vie Outils de santé et de Guérison"

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

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

Charles Rafaël Payeur
"Les Séphiroth et l’arbre de Vie :
Outils de santé et de guérison"
Selon les kabbalistes, il existe dix réceptacles dont la vocation est de
recevoir la lumière primordiale venant d’en haut, celle qui descend
dans le monde pour insuffler la vie et l’existence à tous les plans de
la création. Ces réceptacles, appelés séphiroth, forment, dans leur
ensemble, ce que les anciennes traditions appellent l’Arbre de vie.
Charles-Rafaël Payeur vous proposera de les explorer et de
découvrir comment il est possible de recevoir cette lumière en se
conformant aux exigences spirituelles associées à ces réceptacles
sacrés. Vous découvrirez ainsi un enseignement complet permettant
de mieux vivre, selon les lois cosmiques, et d’expérimenter une
véritable remontée vers les mondes célestes.
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) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 26 septembre 2019 : 12 € ou 6 € (adhérents)

Adhésion pour 2019/20 : 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)

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

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la journée du 29 septembre 2019 : 60 € ou 55 € (adhérents)

Adhésion pour 2019 /20 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et serai averti des détails par courriel

