
Un voyage dans l’esprit à Tours… 
 

Stage sur la philosophie  
d’Un cours en miracles :  
 

« Cultiver notre jardin intérieur » 
 

Bernard Groom 
Conférencier/formateur australien 

Ecrivain sur « Un cours en miracles » 
 
 

 
  

 
 
 

Résumé de la conférence : 
 

Basé sur la section du livre « Le petit jardin » (T-18.VIII), ce stage nous aidera à favoriser et adopter une 
attitude pour faire fleurir les plus beaux aspects de nos esprits : la bonté, la générosité, le détachement, 
l’empathie et la patience. Selon Un cours en miracles, ce ne sont que les obstacles à l’Amour qui nous 
empêchent de retrouver le calme et la douceur présents en nous. Il suffit d’observer ces obstacles en 
prenant un peu de recul, pour que l’esprit choisisse ensuite automatiquement la paix. Nous déterrerons de 
nos jardins ces « mauvaises herbes » qui laisseront place aux fleurs. Au cours de ce stage, nous 
examinerons la dynamique de l’esprit qui nous fait focaliser sur ce que nous ne voulons pas encourager 
(les jugements, les différences, nos réactions négatives - toutes nos mauvaises herbes). Ceci nous aidera à 
faire un choix plus volontaire, pour nous laisser accompagner à l’intérieur par un guide de paix à la place 
d’un guide du conflit. 
     

Bernard Groom : Conférencier/auteur australien anime ces présentations avec clarté, énergie et 
humour. Bernard a le don de pouvoir partager cette philosophie complexe d’une façon simple et 
accessible, démontrant comment les plus grands concepts influencent nos vies dans le moindre 
détail du quotidien.  
 
 

Weekend  du 11-12 octobre 
à Tours 

 
Quand : samedi 11 octobre (10h-12h30, 14-17h30) et dimanche (10h-12h30, 14-17h) 12 octobre 
Où : Aux halles de Tours, à la Place des Halles, salle 121. 
Tarif :  100€ pour le weekend, 55€ pour une journée 
Pause café : Incluse (les repas ne sont pas inclus) 
Pour s’inscrire : Veuillez remplir le formulaire de réservation disponible sur le site-web ou nous appeler 
Contact : 06.77.56.24.63 ou 05.65.32.56.61 
Email : uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com 
 

uncoursenmiraclesenfrance.com 
 

Conférence : « La difficulté à guérir » 
 

Tarif : 6€ (4€ pour membres de l’Association Santé et Liberté Touraine) 
Horaires : 20h-21h30 
Paiement : A l’entrée* 
Lieu : Aux halles de Tours, à la Place des Halles, salle 121.  
Descriptif : Veuillez trouver les détails de la conférence sur le site, page ‘Rencontres’.  
* Merci de nous signaler votre participation par email (uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com) ou par 
téléphone au 05.65.32.56.61 pour faciliter l’organisation de la salle. 
 

Plus : Conférence le soir du 
vendredi 10 octobre : 

 

« La difficulté à guérir » 
 


