
 
 

« La beauté du miracle » 
 

Comprendre et guérir la séparation 
 

A Brest, samedi 9 juin (14h à 17h30) et dimanche 10 juin (10h-12h30, 14h à 17h). 
 
NB: Stage accessible à tout le monde, pour étudiants expérimentés et débutants; aucun travail 
préparatoire n’est nécessaire. Vous pouvez vous inscrire pour le samedi ou le dimanche, 
séparément. 
 

Descriptif:   
 

Le « miracle », loin d’être une chose extraordinaire, devrait faire partie intégrante de notre 
quotidien, voilà ce que nous lisons dans Un Cours en miracles. Le miracle est un changement 
d’esprit radical, qui nous fait passer d’une perception de différence et de séparation à une 
vision d’unité et d’inclusion. 
 
D’où vient cette perception de différence et de 
dualité et comment la transformer ? Pendant ce 
stage, nous étudierons le voyage que nous 
avons fait, de l’unité à l’individualité, en 
empruntant successivement quatre identités 
distinctes. Ces identités nous donneront la clé 
pour guérir la séparation entre nous et les 
autres. Le miracle est ce basculement de 
perception qui nous permet de voir la Vérité en 
l’autre, au-delà de son petit soi. En voyant la 
Bonté et l’Innocence en l’autre, nous arrivons, 
enfin, à Les accepter en nous. 
 



En quoi consiste précisément la transformation produite par le « miracle » et comment faire 
pour l’accepter, malgré les obstacles intérieurs ? Ce stage est une invitation à explorer 
ensemble ces questions et leurs réponses, à la lumière du Cours et d’une manière concrète et 
ludique, grâce à des présentations, des exercices en groupe et des méditations. 

 
 

Réservations: « La beauté du miracle » à Brest 
 

NB : Si les liens ne marchent pas sur cette page, nous vous invitons à visiter notre site : 
https://uncoursenmiraclesenfrance.com/conferences/#BrestD 

 
Samedi 9 juin (14h-17h30) et dimanche 10 juin (10h-12h30, 14h à 17h). 

 
Tarif :  110€ pour le weekend, ou 40€ pour le samedi et 70€ pour le dimanche 
N.B. Vous pouvez vous inscrire pour le samedi ou le dimanche, séparément. 
 

Comment s’inscrire ? 
Veuillez remplir le Formulaire d’inscription :  en PDF ou Word   
 
Paiement par chèque, virement ou CB. 
 

Pour paiement par CB (paypal) : Après avoir rempli 
le formulaire d’inscription, régler le montant ici 
sur Paypal. 
 

Lieu : Hôtel Océania, 82 rue Siam, Brest. Téléphone: 02 
98 80 66 66. Plan d’accès. 
 

Hébergement: Le stage aura lieu dans une salle de 
réception de l’Hôtel Océania qui dispose de chambres à 
partir de 53€ pour une réservation par internet. Vous 
trouverez également des chambres à l’hôtel Première 
Classe, à 100m de l’hôtel Océania, à partir de 32€ pour 
une réservation par internet, et un Hôtel Campanile  à 
150m. 
 

Pour toute autre information, appelez le 06.77.56.24.63 ou nous écrire 
à uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com 
 

Restauration dimanche midi: Le restaurant de l’Hôtel Océania étant fermé le weekend, nous 
avons trouvé que le restaurant à l’Hôtel Campanile sera ouvert, et offre une carte variée et 
abordable pour manger rapidement pendant notre pause à midi. D’autres restaurants de chaîne 
seront également ouverts (Pataterie etc) mais se trouvent à quelques minutes en voiture du 
lieu de stage. Vous avez aussi la possibilité de manger votre sandwich sur place à midi le 
dimanche, dans la salle. Nous avons pris une réservation de groupe au Campanile pour ceux 
qui souhaitent manger ensemble, mais chacun est libre de faire selon son souhait. 
 
Pour toute autre information, appelez le 06.77.56.24.63 ou nous écrire à 
accueil@uncoursenmiraclesenfrance.com. 
 


