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Cérémonies
 celtiques

QU'EST-CE QUE L'HOMEOPATHIE
DE 

SAMUEL HAHNEMANN ?
 

 Un dimanche mensuel 
          14h - 17h                                                      
  à partir de janvier 2016          
 pour une dizaine de séances.

Le petit mot d'Alain Perrier, 
médecin homéopathe :

     Nous vous invitons à revisiter le sens des mots : 

Médecine  -  Santé  -  Maladie  -   Guérison  -   Science  -  Éthique 

grâce à une série d'entretiens , proposé par un vieux médecin retraité , sur le thème :
« qu'est-ce que l'homéopathie de Samuel Hahnemann ? » . 

     Faute d'éthique, notre civilisation nous précipite vers un futur sans avenir, que nous
pouvons peut-être retarder, peut-être empêcher . . . 

     Sur le plan médical, une prise de conscience de la gravité de la situation émerge de
plus en plus et s'avère urgente  face à une médecine qui n'écoute plus le malade réduit
à un corps-objet ; une médecine qui privilégie la technique instrumentale à la personne
humaine  ;  une  médecine  qui  impose  une  thérapeutique  exclusive,  labellisée
« scientifique » et de plus en plus toxique, pathogène ; une médecine devenue pharmaco-
alimentaire . . . 

     Nous découvrirons pas à pas l'étonnante découverte de ce grand chercheur, Samuel
Hahnemann,  qui  a  su  mettre  la  rigueur  de  l'observation  scientifique  au  Service   de
l'Éthique du Respect de la Vie .   



Renseignements pratiques :

     Alain  a  besoin  d'un  investissement  des  volontaires  pour  pouvoir  établir  une
progression logique et solide  de la formation. C'est pourquoi nous demanderons aux
volontaires de bien vouloir s'engager sur le suivi des réunions, suivi qui permet le respect
de chacun.

Tarifs :  15  euros  la  séance  (Alain  vient  d'Albertville  et  nous  lui  proposons  le
remboursement de ses déplacements. En ce qui concerne la formation, nous avons la
chance qu'il nous propose son enseignement de manière bénévole.
Les personnes qui ont suivi les prémisses de la formation l'année dernière bénéficieront
de la gratuité de la première séance.
Les séances se dérouleront chez Marie-Claire qui nous ouvre généreusement les portes
du Lycée Mounier à Grenoble où nous pouvons garer nos voitures sans problème.
(si  votre situation financière actuelle pose problème, contactez-nous, nous trouverons
ensemble une solution)

STAGE MASSAGES SPIRITUELS

     Le stage qui s'est déroulé les 19 et 20 octobre dernier a obtenu les suffrages des
participants  qui  ont  particulièrement  apprécié  que  Jean-Claude,  Marie-Claire  et  moi-
même (Anne) animions à trois, ce qui d'ailleurs était également un plaisir pour nous.
Nous avons vécu de beaux moments, de plus en plus intenses au fur et à mesure des
deux jours. 
    Nous  avons  donc  décidé  de  refaire  un  stage,  cette  fois  en  week-end,  car  de
nombreuses personnes ont été déçues de ne pas pouvoir assister à ce stage. 
        Ce stage aura lieu fin juin / début juillet 2016 aux Sources de Meylan également. Si
vous êtes intéressés et que vous avez des impossibilités, merci de nous contacter avant
janvier, mois au cours duquel nous fixerons les dates définitives de ce stage.

       Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ici ou là, nous vous souhaitons un
magnifique été indien,

l'équipe de Luminessens

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/

