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Cérémonies
celtiques 

 AMOUR, PAIX et LIBERTÉ
pour l'année 2016

      Après  la  célébration  du  solstice  d'hiver,  qui,  selon  les  calculs  de  l'Institut  de
mécanique céleste et de calcul éphémérides et (IMCCE), s'est produit le 22 décembre, à
04h47mn57 (UTC) très exactement et nous a permis de contacter la lumière enfouie au
plus profond de nous-même, le jour se lève sur une nouvelle année civile.



      L'association  Luminessens  est heureuse de vous présenter ses
meilleurs vœux de bonheur et de sérénité pour la nouvelle année, une
année  qui  sera,  nous  l'espérons,  sous  le  signe  de  la  connaissance
éclairée et de l'amour partagé et sous la protection de Notre-Dame de
Tamié.

ATELIER HOMÉOPATHIE

     L'atelier animé par le Dr Alain Perrier débute le dimanche le 31 janvier 2016 à 14
heures (fin approximative à 17 heures) et sera suivi d'une séance mensuelle, prévue le
dernier dimanche de chaque mois, sauf au mois de juin (consulter le calendrier sur le
site)
      Tarifs de la séance : 15 euros pour les adhérents
                                       17 euros pour les non adhérents.
(les participants de l'année dernière se voient offrir la première séance)

     Si vous êtes inscrit et que certaines dates posent problème, merci  de nous contacter
au plus vite.

     Il reste encore quelques places : si vous ne vous étiez pas encore décidés à nous
rejoindre, tout est possible !

 
http://www.chinamedic.ch/homeopathie-a-geneve-et-lausanne-bon-homeopathe-chinamedic-fr689.html



STAGE MASSAGES SPIRITUELS

Samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016
de 9h à 23h le samedi

de 9h à 20h le dimanche
Salle « Lune », 

Les Sources à Meylan

Tarifs : 90 euros + adhésion de 15 euros.

     Nous avons commencé à enregistrer les inscriptions. 
     La salle n'étant pas très grande et de nombreuses personnes ayant manifesté leur 
désir de participer, ne tardez pas trop si vous souhaitez bénéficier de cette initiation

(voir sur le site, la newsletter précédente qui précise la philosophie et la spiritualité de 
ces soins).

http://sushumna83.blogspot.fr/2012/01/massage-des-mains.html

Contactez nous :
luminessens38@gmail.com

www.luminessens.org
06 95 13 88 91

       Vous recevez ce courriel parce que vous êtes membre ou sympathisant de l'association Luminessens. Si vous souhaitez
ne plus recevoir de message de notre part, merci de nous le signaler.

mailto:luminessens38@gmail.com
http://www.luminessens.org/

