« Une vision d’Unité »
Changer de perception, accueillir l’Amour
Samedi 5 mai (14h-17h30) et dimanche 6 mai (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.

Cliquer ici pour lire
des témoignages.

Descriptif:
Un état de Paix, d’Unité et d’Amour existe au-delà de ce monde visible, c’est ce qu’Un cours
en miracles nous apprend. Le Cours nous aide à comprendre que cet Amour parfait est présent
à chaque instant, prêt à nous aider et nous réconforter. Notre expérience du monde ne nous
incite pourtant pas à croire que cela soit possible. Les contrariétés et les blessures
quotidiennes envahissent bien souvent notre esprit et la Paix semble s’en éloigner très vite,
pour parfois disparaître complètement.
« Comment pouvons-nous retrouver cet état de Paix et
de Bonté dans notre vie de tous les jours ? » Voilà la
question à laquelle ce stage se propose de répondre.
Notre but est d’entrouvrir un champ de vision capable
d’aller au-delà des obstacles de nos contrariétés, de
nos douleurs et de nos jugements, pour percevoir la
véritable identité de chacun, jointe dans une parfaite
Unité. Pour nous entraîner à pratiquer cela,
l’apprentissage du « miracle », c’est-à-dire d’un
changement d’état d’esprit radical, nous fait passer
d’une perception de différence et de séparation à une

vision d’unité, d’amour et d’inclusion.
Méthode : Cet atelier, par ses présentations, discussions et méditations, souhaite stimuler
l’échange et encourager la pratique, pour nous offrir une nouvelle perception du monde. Des
travaux en groupe permettront à chacun de partager leurs expériences ainsi que les défis et les
difficultés qu’ils affrontent dans leur pratique.

Réservations: « Une vision d’Unité » à Lyon
NB : Si les liens ne marchent pas sur cette page, nous vous invitons à visiter notre site :
https://uncoursenmiraclesenfrance.com/conferences/#LyonD
Samedi 5 mai (14h-17h30) et dimanche 6 mai (10h-12h30, 14h-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 format 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 Campanile, Chemin de Gargantua, 69750 Dardilly. Téléphone 04 78 35 48
44. Plan d’accès ici.
Hébergement: Le stage aura lieu dans
une salle de réception de l’hôtel
Campanile qui dispose de chambres à
partir de 49€ pour une réservation par
internet. Vous trouverez également des
chambres au Brit Hôtel, à 100m du
Campanile, à partir de 37.50€ pour
une réservation par internet, et au Ibis
Budget à 300m du Campanile à partir de
41€. Il existe aussi un grand choix
d’autres hôtels (Novotel etc) à proximité : informations sur les possibilités d’hébergement
sur google maps. Pour partager une chambre d’hôtel, cliquez ici.
Pour toute autre information, appelez le 06.77.56.24.63 ou nous écrire à
accueil@uncoursenmiraclesenfrance.com.
Restauration: L’Hôtel Campanile dispose d’un restaurant avec une carte variée et abordable.
A proximité, vous trouverez aussi un restaurant chinois et un restaurant portugais, qui offrent
des plats de qualité pour un prix correct. Vous avez aussi la possibilité de manger sur place à
midi le dimanche, dans la salle. Nous avons l’habitude de manger tous ensemble sur place au
Campanile dimanche à midi, mais chacun est libre de faire selon son souhait.

