
   WEEK-END DES 30 AVRIL-1ER MAI - STAGE A AIX EN PROVENCE :    
 
 

 

Un cours en miracles : 
 

 « Le pouvoir du pardon » 

Bernard Groom 
Conférencier-auteur australien 

 
 

 
 
 

Qu’est-ce qu’ « Un cours en miracles » ? 

Un cours en miracles, livre de philosophie spirituelle vendu à plus de deux millions 

d’exemplaires, représente un trésor de sagesse souvent méconnu. Durant ce stage à 

Nantes, nous partagerons des clés pour comprendre et pratiquer cette spiritualité 

profonde et inspirante.     

Stage : « Le pouvoir du pardon »  
Une paix exceptionnelle demeure en nous. 

Mais des pensées amères et sombres comme d’épais nuages l’occultent de notre 

vue. Un cours en miracles nous offre le « pardon authentique » pour apprendre à 

dissiper ces nuages et retrouver notre lumière intérieure. 

Chaque pensée de contrariété enfouie ou de blessure entretenue dissimule cette 

quiétude inhérente à notre nature. Au cours de ce stage sur le pouvoir du pardon, 

Bernard présentera Un cours en miracles et sa méthode d’observation des 

pensées qui développe en nous une vision neuve de nos relations et des 

événements du monde. 

NB : Stage accessible à tout le monde, aucun travail préparatoire n’est nécessaire. 
 

Pour plus d’informations, visitez notre site uncoursenmiraclesenfrance.com 
Où : La Bastide Blanche, Chemin de la Tour, 13480 CABRIES 

Chambres disponibles sur place, contacter : 06.63.70.46.18, cbaruc@hotmail.fr. 

Samedi 30 avril 14h-18h Dimanche 1er mai 10h-12h30, 14h-17h30 
Tarif : 100€ pour le weekend, ou 40€ pour le samedi et 60€ pour le dimanche  

Contact :  06.77.56.24.63 ou écrire : uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com  
 

 
 

 

Bernard Groom étudie la psychologie et la philosophie depuis plus de vingt 
ans, dont dix ans passés sous la tutelle de Kenneth Wapnick (docteur en 
psychologie) de la Fondation pour Un cours en miracles aux USA. Bernard a 
le don de pouvoir partager la spiritualité d’une façon simple et accessible, 
démontrant comment les plus grandes idées influencent nos vies dans le 
moindre détail du quotidien. Dans la bonne humeur et avec un sincère esprit 
d’amitié, il anime son enseignement pour rapprocher les gens et créer une 
ambiance conviviale. Passer du temps avec lui en stage ou en conférence offre 
toujours une occasion d’aller plus loin dans sa quête de la vérité.  


