Maison de l’Être à Paris et en visioconférence

Veillées de sagesse sur : La vie éternelle, ici et 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 ?
Parcours (avec des contes) de Veillées de sagesse sur la Vie éternelle, ici et maintenant.
Fusionner avec la Transcendance
0-Introduction -Un Œil, 2 Yeux, 3 Yeux : la présence de conscience
1- La reconnaissance de l’Un 16/01 – 6/02 – 13/03 de 10h à 13h30
1- TomPouce : L’attention première à l’être dans la traversée de l’existence.
2- Mushkil Gusha : L’expression des qualités créatrices de l’Être Unique dans nos éveils.
3 -L’Homme de Fer : L’invocation de l’Être Unique. L’appel aux courants créateurs.
2- L’excellence comme expérience de l’Un 10/04 – 8/05 – 5/06 – 10/07 de 10h à 13h30
4-Les trois plumes : la posture d’inspiration. 5- Jean-le-fidèle : le songe d’excellence de la
Transcendance. 6-Le Serpent blanc : l’abondance christique.
(Pause : La louange de l’Être Unique en fusion avec ses qualités créatrices).
3- La louange comme fusion avec l’Un 11/09 – 9/10 – 6/11 – 4/12 de 10h à 13h30
7-L’esprit dans la bouteille : la nécessité de soi. 8-L’Ondine à son étang : le manque du Soi.
9-Le Parrain : le mentorat caché.
(Pause : La louange de l’Être Unique en fusion avec ses qualités créatrices).
Réunions de Maison de l’Être à Paris/et en visioconférence (1 dimanche par mois) avec
Jean Pascal Debailleul, La Vie éternelle, ici et maintenant. Inscriptions : 06 08 26 75 36
jpasdebailleul@gmail.com Fusionner avec la Transcendance. Flyer, ici .

