Pour ceux qui aspirent

à un changement profond dans leur vie
Du vendredi 4 (19h) au dimanche 6 décembre 2015 (17h)
A Crissier/Lausanne, Suisse
L'amour et la peur sont deux forces qui sous-tendent bon nombre de nos
sentiments, de nos décisions et de nos relations: l’amour - cette énergie
éternelle qui favorise la croissance, la connexion et la guérison, la peur
- la force omniprésente qui mène à la contraction, à la séparation des
autres et qui nourrit la souffrance.
L'amour est notre droit de naissance. Gravé dans nos âmes il y a un profond désir de relations d’amour avec nous-mêmes, avec les autres et le
monde. Pourtant, nos expériences de vie nous ont souvent blessés/ées
et nous avons mis en place des défenses pour nous protéger de la douleur. Ces couches de protection
inconscientes forment des barrières qui nous font éviter la douleur, mais qui nous séparent aussi
de l'amour.
L'Eveil de l'Amour est une expérience de deux jours et demi
qui vous permet en douceur et en
toute sécurité de réduire ces barrières et de vous connecter avec votre amour enfoui et authentique.

En utilisant une combinaison de partages sincères, d’exercices et de méditations, il constitue une introduction au Chemin de l'Amour, (Path of
Love) un processus de transformation connu dans de nombreux pays.
Nous invitons tous ceux qui aspirent à une vie plus pleine et nourrie
d'amour de se joindre à nous dans cette aventure d’éveil. Le stage
L'Eveil de l'Amour s’adresse à ceux qui souhaitent avoir un avantgoût du processus du Path of Love (Chemin de l’Amour) tout en étant
aussi un rafraîchissement bienvenu pour ceux qui ont déjà participé au
Path of Love.
Animé par: Stephen Vasey (Achintya) et Rani N. Bossot
Dates: Du vendredi 4 (19h) au dimanche 6 décembre 2015 (17h)
Lieu: Bois-Genoud à Crissier, banlieue de Lausanne
Prix: 330.- CHF (290.- si l’inscription est effectuée avant le 1er nov. 2015)
Stage non-résidentiel - infos hôtels disponibles sur demande
Inscriptions: sv@therapie-de-couple.ch ou ++ 41 (0)21–784 14 45
www.stephenvasey.ch

www.pathoflove.net

Stephen Vasey
Aime travailler avec les personnes et les couples depuis 1980
en tant que Gestalt-thérapeute, formateur, Rebalancer. Assistant-facilitateur dans le Path of Love, certifié pour animer l’AOL.
Il est père de 2 enfants et est l’auteur du livre Laisser Faire
l’Amour, Ed. Love of the Path

Rani N. Bossot
Donne des sessions de travail psychologique et corporel depuis
1990. Travaille depuis 1999 au sein du Path of Love comme organisatrice et co-facilitatrice. Présence, investigation, remise en
question et méditation sont ses pratiques quotidiennes depuis de
nombreuses années ainsi qu’une redécouverte continuelle d’ellemême.

