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Activités 

Cercle de tambour :

L'activité  se  poursuivra  l'année

prochaine selon les mêmes modalités :

un  lundi  par  mois  de  20h  à  23h  aux

Sources de Meylan. Le calendrier 2017-

2018 est d'ores et déjà en ligne.

Nous poursuivons les voyages dans les

mondes invisibles d'en-haut et d'en-bas

et pratiquons le plus souvent possible le

soin collectif de la barque de guérison.

Ce cercle est ouvert à tous.

Massages spirituels

Le  stage  de  février   s'est  avéré

mouvementé pour certains participants,

surpris  de  la  puissance  de

transformation  qu'il peut  engendrer.

https://www.luminessens.org/calendrier


Nous avons ainsi mieux compris encore

la  nécessité  d'une  grande  confiance

mutuelle  afin  que  chacun  se  sente

autorisé  à  demander  une  aide

éventuelle  après  le  stage  ;  aide  sur

laquelle nous n'avons pas assez insisté.

Ces soins sont l'occasion de nettoyages

très profonds et donc de reconfiguration

de notre personne à tous les niveaux, ce

qui n'est pas toujours très confortable.

Nous  avons  également  décidé  de

modifier  l'horaire  de  nos  rencontres

mensuelles  qui  se  dérouleront

désormais de 19h30 à 22h30.

Cérémonies celtiques

Nous  poursuivons  nos  célébrations  en

pleine  nature,  qu'il  vente,  pleuve  ou

neige ! 

Nous avons ouvert le lieu symbolique de

l'année claire à Beltaine, le 2 mai et, par

une  synchronicité  des  plus  heureuses,

nous  sommes  parvenues  à  lire  nos

prières  le  temps  d'une  éclaircie

bienvenue.  Le  soin  de  la  barque  de

guérison a été finalisé à cette occasion

et  certains  des  bénéficiaires  nous  ont

fait part d'une retour favorable. Que les

Esprits en soient de nouveau remerciés.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 21

juin pour la célébration du solstice d'été.

Contactez-nous  si  vous  souhaitez  y

participer...

https://www.luminessens.org/single-post/2017/05/02/Beltaine-2017


Numérologie

Nous  avions  prévu de  démarrer  à

nouveau  un  cycle  d'initiation  à  la

numérologie  en  septembre  mais  Alain

s'étant  cassé la  jambe et ne marchant

toujours pas sans béquille ce projet est

reporté à une date ultérieure.

Peut-être à partir de janvier ?

Si  vous êtes intéressés par cet  atelier,

vous  pouvez  nous  préciser  dès

maintenant quel est le jour et quels sont

les horaires que vous préféreriez.

Administration de l'association

Nous  devons  procéder  à  de  nouvelles  élections  du  bureau  de  l'association

Luminessens.

L'ancien bureau composé de l'actuel président Ali Abbara, de la secrétaire Marie-

Claire Picquenot et de la trésorière Anne Perrier se présente à nouveau.

Si  vous  souhaitez  vous  présenter  à  ces  élections,  merci  de  nous  faire  parvenir

rapidement vos lettres de candidature.

Les  élections  auront  lieu  au  mois  de  juin,  la  date  vous  sera  précisée  le  plus

rapidement possible mais se déroulera vraisemblablement avant ou après une de

nos rencontres mensuelles.

Contactez nous : 
luminessens38@gmail.com
www.luminessens.org

       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/

