Maison de l’Être de Plescop (56) Vannes

Veillées de sagesse sur : La vie éternelle, maintenant !
La vie éternelle est en cours et depuis très longtemps déjà. C’est la vie de la Conscience,
immanente chez tout un chacun, et transcendante en tant qu’Origine.
Elle se donne à percevoir clairement au seuil de la mort ou dans les moments extrêmes, mais
aussi dans les états numineux ou les transes extatiques. Alors pourquoi l’ignorer et reporter
la vie éternelle à plus tard ? Pourquoi se priver, ici, de sa lumière ?
Que diriez-vous d’un chemin d’être pour retourner à cette Source et l’investir en plénitude
dès maintenant ? Et d’ajouter à vos pratiques spirituelles la louange de l’Être Unique ? C’est
ce que vous propose la Maison de l’Être de Plescop près de Vannes avec un programme de
veillées de sagesse gratuites sur la vie éternelle.
Lancement de ce programme le mercredi 5 janvier 2022 à 19h00 à la longère DesFeuilles
et DesHiboux à Plescop. Renseignements et inscriptions auprès de Kristell Labous :
06.06.52.50.77
• Lieu : 12 lieu-dit Palastre, PLESCOP, 56890
• Numéro de téléphone : 02 97 57 15 42
Ce programme est conduit par Jean Pascal Debailleul, jpasdebailleul@gmail.com , initiateur
des www.maisonsdeletre.com. Les veillées commenceront à partir de 8 personnes, un
mercredi par mois en soirée, dès le 16 février 2022, à chaque fois en appui sur un conte.
Calendrier des premières veillées et programme complet :
-

Mercredi 16 février : La conscience d’être. Un œil, Deux yeux, Trois yeux
Mercredi 9 mars : La Fusion, 1 : l’élan du vœu d’être. Tom Pouce
Mercredi 20 avril : La Fusion, 2 : l’expression de l’Être Unique. Mushkil Gusha
Mercredi 18 mai : La Fusion, 3 : l’invocation de l’Être Unique. L’Homme de fer
Mercredi 8 juin : Pause : louange de l’Être Unique en fusion avec ses qualités.
Mercredi 6 juillet : L’Excellence, 1 : la posture d’inspiration. Les Trois Plumes

