L'objectif de ces journées est de transmettre des
outils pour reconstruire les ponts sacrés qui
unissent l'homme à toutes les forces de vie du
ciel et de la terre pour une réelle communication
avec notre environnement et l'alimentation
vivante.

« La nature est un grand livre , prêt à
révéler
les lois de la Vie et de l'Univers à ceux
qui
savent les reconnaître et s'en inspirer
»
Ed. Bordeaux Székely

Photo des Palombes de Oleatherm – mai 2016

La mise en pratique des 14 communions
esséniennes et l'étude des 7 chemins de la paix
sont des clés qui permettent d'amener la
conscience individuelle en inter-réaction avec la
conscience collective et de participer ainsi
activement à l'arrivée du règne de la Paix sur
Terre, par le réveil de la Tradition Primordiale.
Cette transmission est le fruit d'une vingtaine
d'années de recherches personnelles sur les
enseignements esséniens issus des manuscrits
de la Mer Morte découverts et traduits par
E. Bordeaux Székely, 20 ans avant ceux de
Qumr

La finalité de ces 2 jours a pour but essentiel, en
dehors de tout dogme religieux ou toute
démarche sectaire d'aider chacun à conscientiser
son passage sur Terre dans la Joie, l'Amour et la
Paix

Important
Il est nécessaire d'avoir suivi le stage de base « Comprendre le
langage de son corps pour découvrir son chemin de vie » pour
suivre cet enseignement.

Formation de Jacques ANTONIN
avec support de cours

à Saint Juery (12550)
dans le sud Aveyron

Lieu : gîte du Brugas 12550 Saint Juery
http://www.lebrugas.com/
Organisé par Isabelle ANTONIN, tel : 06 44 75 14 58
lafioussarie@gmail.com
Pour en savoir plus :

www.etre-souverain.com
Renseignements sur le contenu :

jacquantonin@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------Jacques ANTONIN : 06 25 29 87 51

les 31janvier et 1 février 2023

Les enseignements
esséniens
selon Edmond Bordeaux Székely
Chemin vers l' Être Souverain !

Bulletin d'inscription
Je m'inscris au stage Enseignement essénien qui aura lieu à St Juery
les mardi et mercredi 31 janvier et 1 février 2023
Horaires : 9h à 18h
TARIF :200 € pour la formation + 32€ les 2 repas de midi bio-végétariens

NOM et …..................................................................................
PRENOM....................................................................................
ADRESSE....................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
TEL :...........................................................................................
E.mail.........................................................................................
Je souhaite un hébergement sur place (rayer la mention inutile)
en chambre partagée 28€ / en chambre seule 50€
Bulletin à renvoyer à : Isabelle ANTONIN
52 boulevard Victor Hugo 12400 St Affrique
Accompagné d'un chèque de 80 euros à l'ordre d'Isabelle ANTONIN
En cas de force majeur, un désistement signalé plus de 10 jours avant le
stage permettra le remboursement des arrhes.

Photo prise après le stage essénien en Ardèche - octobre 2016

