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Résumé de la conférence : 
 

Au cours de ce weekend, nous explorerons cette promesse d’Un cours en miracles, celle qui nous apprend 
que nous demeurons tous toujours dans notre état de perfection initiale, et que nous pouvons, avec un peu 
de pratique, nous en souvenir. Dans le langage symbolique du Cours, nous sommes tous ‘innocents’ 
d’une séparation d’avec l’Unité parfaite, car, en réalité, une telle séparation ne s’est jamais produite. Nous 
sommes toujours ‘un’ dans cet endroit magnifique, au-delà des conditions de ce monde. Il suffit 
simplement de reconnaître l’innocence et la paix qui demeurent en chacun de nous, et le souvenir vivant 
de cette perfection reviendra à notre esprit. Mais si le concept semble simple, sa pratique est toute autre ! 
Nous explorerons notre envie de connaître à nouveau la paix parfaite en nous, qui met en lumière notre 
difficulté à relâcher nos pensées de conflit. Pourquoi revenons-nous encore et encore sur les problèmes, 
surtout sur les défauts des autres ? Que pouvons-nous faire pour arrêter ce cycle de pensées et de 
scénarios négatifs ? Nous trouverons les réponses à ces questions au cours de ces deux jours passés 
ensemble.     

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  
29 et 30 novembre 

 

 

Quand : samedi 29 nov. (10h-12h30, 14-17h30) et dimanche (10h-12h30, 14-17h) 30 nov. 
Lieu : Le Carrerond, avenue de Tervueren, 54, 1040 Bruxelles. Tél : 0498/52.93.55. 
Tarif :  120€ pour le weekend, 65€ 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 : 06.77.56.24.63 ou 05.65.32.56.61 
Email : uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com 
Site : uncoursenmiraclesenfrance.com 

 
Conférence : « Qu’est-ce que la guérison ? » 

 

Quand : vendredi 28 novembre de 20h à 21h30  Tarif : 8€  Paiement : A l’entrée * 
Lieu : Le Carrerond, avenue de Tervueren, 54, 1040 Bruxelles. Tél : 0498/52.93.55. 
* Merci de nous signaler votre participation par email (uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com) ou par 
téléphone au 33.5.65.32.56.61 pour faciliter l’organisation de la salle. 
Descriptif :  
La guérison, selon Un cours en miracles, prend un sens très particulier. Cette présentation nous aide à 
comprendre sa vision transcendante de notre bien-être, et du moyen de guérir, sur le plan du corps et de 
l’esprit. Nous parlerons du "choix secret" caché au fond de nous, de son origine, et de ses différentes 
expressions négatives dans nos vies. Nous aborderons la méthode de guérison du Cours : celle-ci nous fait 
retourner au plus profond de notre esprit, pour relâcher un choix délétère et retrouver une paix constante et 
légère. 

Plus : Conférence le soir du vendredi 
28 novembre (détails ci-dessous) : 

« Qu’est-ce que la guérison ? » 
 


