Chants sacrés et Réalisation de notre véritable Nature

Les Muriel-le vous invitent à chanter des mantras,
puis à s’assoir et à tourner le regard vers la permanence de l’Être
qui est toujours libre et en paix.
Vendredi 23 septembre à partir de 19h30 à la salle "le rendez-vous du Coing" Rue Henri chêne 190,
5350 Ohey (Province de Namur)
Dimanche 25 septembre à partir de 14h à 1080 Molenbeek, avenue du Scheutbosch n°45
(sonnette Vermeir/Radelet)
Nous débuterons avec Murielle Philips qui nous fera expérimenter les sons sacrés venus d'Inde (les
mantras - https://www.youtube.com/watch?v=85kOZNX-tO0&t=71s) : une heure pour prendre soin de soi
et se connecter à plus grand que soi, une demi-heure pour laisser les sons se déposer en soi. Attention :
c'est savoureux et contagieux ! Bienvenue à celles et ceux qui disent ne pas savoir chanter, ni même
chanter juste ! (19h30-20h30 le vendredi et 14h-15h30 le dimanche)
Pause
Ensuite, Muriel Hemelsoet guidera un temps de pratique invitant à reconnaitre la pure Conscience que
nous sommes, notre origine, la Source … Tout ces mots ne pouvant pas décrire la réalité de notre Être
véritable. Nous l’explorerons au-delà des concepts par une voie directe et non-duelle. La pratique sera
suivie d’un temps de partage de nos expériences et de questions-réponses. De 20h45 à 22h le vendredi et
de 16h à 17h30 le dimanche)
Qui sont-elles ?
Murielle Philips : Chercheuse de vérité depuis une vingtaine d'année, elle rencontre sur son chemin le
son/chant qui l'emmène et la ramène vers de plus en plus de paix (http://www.muriellephilips.be).
Muriel Hemelsoet : Avec son mari, Jean-Philippe Faure, ils ont touché la liberté fondamentale de l’Être.
C'est à partir d'elle qu'ils soutiennent à la reconnaissance du Soi. www.voie-de-l-ecoute.com
Vous pouvez venir uniquement aux chants ou à au temps de pratique et d’échange et aux deux.
En partant, si vous le souhaitez, vous pourrez déposer quelques euros dans une boîte.
Renseignements et inscriptions (si possible) : auprès de Muriel H.
0033.7.71.07.24.36 (Whatsapp ou sms), ou muhemelsoet@hotmail.com

