
   WEEK-END DES 16-17 AVRIL  - STAGE A SARLAT (24) :    
 
 

 

Un cours en miracles : 
 

 « La guérison de l’esprit » 

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 : « La guérison de l’esprit »  
Comment trouver la paix intérieure, dans un monde en crise ? 
Notre esprit est l’outil le plus puissant que nous possédions pour atteindre cette paix. 
Mais comment entraîner l’esprit pour voir cet état de quiétude et d’harmonie déjà 
présent en nous ?  
Un cours en miracles nous donne des clés pour effectuer cette transformation de notre 
perception et de notre expérience. Nous apprenons d’abord à bien comprendre le 
fonctionnement de l’esprit, puis nous utilisons sa puissance pour transformer la 
souffrance et accéder à notre nature véritable faite de paix et de joie. 
N.B. Stage accessible à tout le monde, aucune connaissance du livre n’est nécessaire. 
 

Pour plus d’informations, visitez notre site uncoursenmiraclesenfrance.com 
 

Où : Salle Joséphine Baker, Centre Colombiers, près du Centre Culturel, 24200 Sarlat. 

Samedi 16 avril 14h-18h  Dimanche 17 avril 10h-12h30, 14h-17h30 
Tarif : 60€ pour le weekend, ou 20€ pour le samedi et 40€ 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. 


