Veillées de sagesse des
"Maisons de l'Être"
Sous ce label, rencontrons-nous pour partager nos éveils spirituels.

Dans nos maisons, régulièrement, ouvrons la convivialité aux échanges
d’âmes, et partageons nos expériences d'Être. Réfléchissons et cheminons
avec d'autres pour enrichir nos recherches et reprendre en mains notre
vraie vie. Rassemblons la famille d’âmes dont nous avons besoin pour
ouvrir les horizons de la Création.

Ouvrez votre maison régulièrement pour un brunch ou un verre en soirée et offrez
à vos invités de partager des expériences d’inspiration, à chaque fois à partir d’une qualité
d’être précise, ... la lumière, la paix, la grâce, l'éveil, la joie... !
Après une présentation générale du thème, les participants sont conviés à exprimer leurs
expériences de cette qualité, dans une écoute dynamique et constructive.
Nous faisons en sorte de nous instruire mutuellement en conversant simplement et en
témoignant concrètement de nos expériences, tout en appelant la grâce de percées lumineuses
sur nos ressources de création : notre génie d’être, sa vérité, ses visions, ses messages...
Il ne s'agit pas de débattre mais de recevoir, et la magie simple de l’authenticité et de la
sincérité de chacun attire des révélations puissantes. Attention à préparer votre participation.
Pourquoi ces partages d'éveils des « Maisons de l'Être »
Au cours d’une réunion et d’un échange profond entre les personnes, le but est de stimuler à :
- Reconnaître la vie de l’être et sa dynamique de création à l’occasion de moments numineux.
- Découvrir les courants créateurs qui l'alimentent,
- Retourner là où l'être et tel courant créateur font un, et s’exercer à l’expérience de leur fusion.
Revivre par l’Être
Il s'agit de reprendre les grands moments d’inspiration ou d'éveil qui tissent une existence et
de se les réapproprier dans leur vérité, à partir du point de vue de l’être dans son mystère, sans
référence aucune à quelque chapelle, et centrés exclusivement sur la perception :
- Récapitulation des manifestations de conscience, - États de fusion, - Perception du courant
créateur à l'intérieur de l'état d'unité, - Qualification du courant créateur pour se lier avec lui.
Résultat
Une vie délibérée de l'être est possible, branchée sur les courants créateurs, affranchie de
l’effort, abreuvée de bénédictions et qui va reconnaître à un certain moment sa filiation.
Exprimée dans une démarche de spiritualité laïque, cette proposition de réinterprétation par
l’être rejoint les grands fondamentaux de la foi occidentale reposant sur la fusion avec l'unité.
Réunions de la Maison de l’Être à Bièvres (91) avec Florence Cadot, Approche de l’être à
l’aide de l’Autolouange. Renseignements et inscriptions : mona.doree@wanadoo.fr 06 85
51 35 03. Entraînement à l’estime de soi par la métaphore et son amplification.
Trois objectifs fondent cette proposition : - 1 - Stimuler les partages spirituels en société.
– 2- Développer un label de spiritualité laïque pour lieux d’accueil. – 3 – Éduquer à la
Création et à la Synchronicité avec les courants créateurs.

1-Une convivialité spirituelle
Loin d’être considérées comme des pathologies, les Etats Modifiés de Conscience peuvent
être des indicateurs puissants sur le chemin qui conduit à la connaissance de soi et à
l’évolution de l’être. Comment retourner vers cette dimension éminemment naturelle ?
Les participants sont invités à donner des témoignages d’expériences numineuses à partir desquelles
nous cheminons en nous inspirant les uns les autres et en nous stimulant les âmes.
A la manière des Dialogues de Platon : nous nous retrouvons entre amis et nous décidons de prendre
tour à tour la parole pour témoigner d’expériences d’être..., et nous récapitulons notre « ascension » à
la manière de Socrate... Et sur le mode de la conversation consciente. Parlant pour s’instruire soimême et partager. Dans un cadre de confiance et d’amitié. Sachant se taire et écouter, pour rebondir
ensuite et poursuivre l’improvisation en équilibre fragile, s’adaptant à l’interlocuteur, au contexte et
aux autres en restant inclusif. La conversation se déploie en cercle à huit ou dix personnes.

2- Parcours de référence inspiré de La Voie des Contes©.
4 séances d’entraînement à la Création : votre storytelling de créateur
4-La Gardeuse d’oies, le génie d’être. Recevoir la vision d’être sur votre création.
5-L’Ouistiti, la vérité d’être. Faire émerger le message présent dans la vision créatrice.
6-L’ɶillet, la communication d’être. Adresser et faire vivre le message à son public.
7-Le Serpent Blanc, le rayonnement d’être. Faire avancer les apprentissages de conscience.
3 séances d’entraînement au langage de l’être (synchronicité)
8-Les Trois plumes, le pari de l’être. Traiter en synchronicité tous les questionnements.
9-Volé-Trouvé, le vide de soi. Chevaucher l’accélération des coïncidences.
10-Fuseau, navette et aiguille, la fusion avec les forces créatrices. Accomplir dans le tout.
-3 séances d’entraînement à la fusion avec l’Être
11- TomPouce : L’attention à l’expression de l’Être Unique à travers notre grand vœu d’être.
12- Mushkil Gusha : La manifestation des qualités créatrices de l’Être Unique dans nos éveils.
13 -L’Homme de Fer : L’invocation de l’Être Unique. En appeler aux courants créateurs
3- Développement d’un label de convivialité spirituelle, ensemble
A travers ces Veillées de sagesse et ces Conversations spirituelles nous élaborons un concept de
conduite de réunions répondant à des critères et à une charte donnant accès à une qualification de
spiritualité laïque à l’usage de lieux d’accueil professionnels ou privés. Fonder une « Maison »
implique au minimum 3 réunions de découverte suivies de réunions d’entraînement sur un an, propres
à la spécificité de chaque maison : Ecriture, Rêves, Archétypes, Contes, Autolouange, Jeûne, etc.

4- Trois Réunions de Fondation communes à toutes les Maisons cliquez ici. Puis Propositions spécifiques à chacune : Auray (56) La Communication animale, Bernay (27) Le
Lien Social et Solidaire, Paris (75017) Les Mémoires d’être, Paris (75006) Les Archétypes,
Bièvres (91) L’Autolouange, Nantes (44) Le Rêve, Parcé (72) L’Ecriture, La Hoube (57) Le
Jeûne, Cadouin (24) Le Saint-Désir, Le Mans (72) Le Féminin sacré, Boucau (64) La
Préparation à la mort, Tourcoing (59) La Randonnée contée, Les Mornes (86) Les Journées
du Oui, Maison en visioconférence La Voie des Contes, Besançon (25) L’Improvisation,
Saint-Vaast (14) La Peinture , etc...
- Université d’automne en Grèce à la Toussaint 2021 pour la coordination des premières Maisons
Ce projet de label est à l‘initiative de Jean pascal Debailleul, conteur, thérapeute, coach
et créateur de la Voie des Contes©. Auteur de 7 livres et de 4 jeux, il enseigne comment
passer du conte à la réalité et traduire la créativité des contes dans la vie de tous les jours à
l’aide d’exercices inspirés des sagesses traditionnelles et de la psychologie d’aujourd’hui.
Cette proposition de Veillées de sagesse est issue de coachings de groupes en intelligence
collective et de pratiques de conversation consciente de la Voie des Contes.

