Je m’inscris au programme “L’éveil” (5 et 6 novembre 2016)

Terre du Ciel présente

Un bulletin par personne
NOM...............................................PRÉNOM.....................................................................................
à renvoyer à

E-mail.....................................................................................................................................................
Terre du Ciel
ADRESSE..................................................................................................................................................
30 rue de Chardenoux
Code Postal..................................VILLE.............................................................................................
71500 Bruailles
PAYS................................................TÉLEPHONE...............................................................................
SEXE...............................................DATE DE NAISSANCE.............................................................
PROFESSION..........................................................................
prix de soutien 120 €
䊊 prix de base 90 €
䊊 prix faible budget 70 €
䊊 prix 18/25 ans
50 € (joindre photocopie pièce d’identité)
J’ajoute l’adhésion à Terre du Ciel (obligatoire) : 30 € (ou 10 € pour les 18/25 ans)
䊊

Soit un TOTAL de : ............ €

Inscription à la journée uniquement sur place, en fonction des disponibilités.

ⵧ
ⵧ

chèque à l’ordre de Association Terre du Ciel (si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)
par virement bancaire à l’Association Terre du Ciel : Crédit Coopératif - compte NEF
103 avenue du Maréchal de Saxe, Lyon 69003
code banque 42559 - code guichet : 00091 - N° compte : 41020023061 - Clé : 88
N° international IBAN : FR76 4255 9000 9141 0200 2306 188
Code BIC/SWIFT : CCOPFRPPXXX
ⵧ

paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard) :

L’éveil

date expiration :
n° de carte :

Cryptogramme (les trois derniers chiffres au verso de votre carte bancaire)
Conditions d’annulation sur www.terre-du-ciel.org

Signature (obligatoire) :

Une expérience
individuelle et collective
5 et 6 novembre 2016
Au cirque Bormann à Paris
En co-création avec :

Véritable événement expérientiel, ce
forum nous invite à explorer la
dimension de l'éveil à l'échelle de
chacun et de la société, pour une
nouvelle humanité. Il se tiendra dans
un lieu original, circulaire, pour un format chaleureux et participatif !
Mystère de l’éveil à soi-même,
Expériences individuelles et collectives
d’ouverture à plus vaste que soi,
Chemin de connaissance de soi,
d’écoute du cœur et des besoins de
l’âme, de reconnaissance de l’autre, de
transformation personnelle mais aussi
sociétale…
L’éveil reste le questionnement
mystérieux et fondamental du chercheur
spirituel.

Satsangs, témoignages, méditations,
pratiques énergétiques et corporelles,
viendront nourrir notre quête
personnelle et nous ouvrir à la
puissance de l’énergie spirituelle qui
réside au sein d'une communauté
rassemblée dans un même but.
Chant sacré, danse, pratiques
artistiques feront le témoignage de la
beauté et de la présence…
Pendant deux jours pleins, dans un
format intime et participatif, le cirque
Bormann nous accueille pour partager
une expérience spirituelle joyeuse et
créative !

Informations pratiques
Programme : samedi 5 novembre 2016 de 9h à 23h et
dimanche 6 novembre de 9h à 17h30
Lieu : Cirque Bormann, 1 Place Skanderbeg, 75019 Paris
Les inscriptions se prennent pour les deux jours du Forum. Inscription à la
journée uniquement sur place, en fonction des disponibilités.

Les intervenants
Nous accueillerons des personnes qui témoigneront de leur vécu spirituel :
Armelle Six qui sillonne désormais le monde pour rendre accessible la possibilité du
bonheur sans condition ; Claudette Vidal, québécoise, éveillée à sa propre nature lors d’une
rencontre avec Gangaji ; Betty Quirion dont le “rêve d’individualité” a cessé, laissant place
à “une expression vivante et fraîche” ; Sahaj Neel qui a vécu un éveil à sa nature non duelle
reconnu au sein des traditions bouddhistes et védiques ; Andreas Mamet qui a découvert
l’expérience de Samâdhi puis est parti méditer avec des yogis dans l’Himalaya ; adRien,
qui a parcouru tous les recoins de la conscience et vit sans compromis.
Nous aurons aussi les éclairages des représentants de différentes voies :
Cheikha H. Nur Artiran, musulmane soufie, chercheuse, femme de lettres, pédagogue ;
Almir Narayamoga, chef de la tribu Surui, peuple racine du Brésil ; le Père Patrice Gourrier,
prêtre et instructeur en méditation de pleine conscience ; Jean-Luc Champougny qui
transmet l’enseignement d’Eckhart Tolle ; Pierre Pradervand avec le témoignage de Roger
McGowen, sage vivant dans le couloir de la mort au Texas ; les soeurs du Village des
Pruniers dans la lignée du maître bouddhiste Thich Nhat Hanh ; Francesca Lisci Krim,
initiée à la tradition hindouiste du Tantra Shakta – ParaTan.
Des artistes nous feront voyager sur les chemins de la conscience :

Plus d’informations au fur et à mesure et inscriptions
sur www.terre-du-ciel.org ou au 03 85 60 40 33

Manuel Coley, avec le chant sacré d’occident envisagé comme une méditation chantée ;
Pascal et Muriel Lacombe et leurs concerts-méditation et sons guérisseurs des bols de
cristal ; Nicolas Cornut, Gestalt-thérapeute, formateur, coach et clown ; et d’autres qui
s’ajouteront au programme.

