Ce week-end aura lieu :
Centre social de la Ferrandière, 51 rue Lafontaine, à Villeurbanne.

Véronique et Denis FARGEOT

Horaires du stage : de 9h30 à 18h. Prévoir le repas de midi, il
sera pris sur place. Pour le buffet commun, vous pouvez confectionner
(avec Amour) des quiches, des gâteaux…

YOGA DU SON

Le coût du week-end est de 210€.

* STAGE DE NOEL *

Une confirmation d’inscription sera envoyée suite à votre
inscription.

BULLETIN D’INSCRIPTION

□ Je m’inscris au week-end des 10-11 décembre 2016.
Nom : ................................................................
Prénom :.............................................................
Adresse :.............................................................
...........................................................................
Téléphone : ................................................
Email : …………………………………………….
Bulletin à renvoyer accompagné de 100€ d’arrhes à l’ordre de Yoga du
Son, 6 impasse de Madrid, 69320 Feyzin. Tél : 04.78.67.87.83. Les
arrhes, en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage seront
dus et encaissés après le stage.

10-11 Décembre 2016
à Lyon

La période qui précède Noël est
particulièrement précieuse dans le
processus individuel interne et pour
l’ensemble de l’humanité. Elle
correspond à une plongée en soi, à
la recherche de sa Lumière
Intérieure. C’est une préparation à
l’avènement
de
« l’Homme
Nouveau », de l’ouverture aux
qualités de CŒUR, lumière de
l’Identité Véritable.

EXTRAIT DU PROGRAMME DU WEEK-END :

C’est l’occasion de semer dans notre Terre Intérieure des graines qui
donneront des fruits tout le long de l’année nouvelle ; ces semences
profiteront à Soi et à l’ensemble de la planète. Cette période conduit au
rayonnement du cœur, au partage des valeurs essentielles guidées par la
Lumière de notre cœur (Christ intérieur).

Nous nous mettrons en résonance avec la
vibration du cristal en soi, pour faire
rayonner l’énergie du Coeur, et la diffuser
de la façon la plus large possible.

La planète et l’Humanité ont besoin de ces
nouvelles semences nourries par la Lumière,
pour créer un Monde plus humain et plus
harmonieux.

Noël est chaque année la Naissance de
notre partie divine appelée à s’éveiller
dans notre vie.

Nous nous unirons pour mettre en vibration
le meilleur de soi et le rayonner au service
de tous les êtres. Nous activerons l’énergie
d’amour en soi pour la rayonner pleinement
autour de nous.

Nous ferons des pratiques qui correspondent
à cette période, liées au signe du Sagittaire,
à la période de l’Avent, à l’ambiance du
mois de décembre, à la venue et symbolique
de Noël.
Nous savons que le Verbe est Créateur, que
les Chants Harmoniques Sacrés ont une
puissante capacité de faire vibrer et de
« densifier » les intentions élevées.

Les Chants harmoniques Sacrés sont des sons-source, nous les
orienterons pour l’ouverture du cœur, ils faciliteront les connexions aux
Energies qui aident à manifester la Paix sur la Terre.
D’autres groupes se réunissent durant cette période, avant le solstice
d’hiver, sur l’ensemble de la planète. Ceci crée des liens et permet
l’accomplissement d’un esprit fraternel qui pourra se manifester de plus
en plus.
Au cours de ce week-end, nous
aborderons également les thèmes
suivants :
•Solstice
d’hiver
dans
le
processus de développement
intérieur ;
•Symbolismes de la fête de Noël :
crèche, sapin, Père Noël, l’enfant
divin…
•Comment profiter au mieux de
ce solstice d’hiver.

