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13 au 23 août 2020
Séminaire retraite de 10 jours
Sud de la France

SÉMINAIRE RETRAITE
DE 10 JOURS

CALENDRIER 2020
Séminaires et conférences
Jérusalem, Israël
Dim 9 - Lun 10 février

Nos relations avec les autres et à la vie,
dépendent de la profondeur de notre relation à
nous-même.

Séminaire de 2 jours
Copenhague K, Danemark
Ven 14 février

L'essence du travail consiste, pour chacun, à
effectuer la transition de l'ego vers le soi conscient
et mis au service de l'amour. Cela implique de passer
d'une identité ancrée dans la séparation et le mental à
une conscience ancrée dans le corps et dans le cœur.
Ce basculement change notre appréciation de chaque
chose, de chaque personne et accroît notre disponibilité
relationnelle. Il s'agit là d'une évolution globale à laquelle
nous participons, que nous en soyons conscients ou pas.

conférence du soir
Sam 15 - Dim 16 février
Séminaire de 2 jours
Paris, France
Mer 19 février

Le séminaire est une opportunité profonde d'ouvrir notre
cœur. Commence alors une guérison fondamentale de notre
âme et l’enseignement reçu nous aidera pour le reste de notre
vie. Richard et Kathy utilisent une approche multidimensionnelle
centrée sur les pratiques de conscience et de recherche de soi,
mais revenant toujours à l'intelligence inhérente du corps avec
des exercices qui utilisent le mouvement, la respiration et la voix.

conférence du soir
Hameau de l’Étoile,
France
Sam 22 février Dim 1 mars
Retraite européenne
Chemin, Suisse
Dim 26 juillet Dim 2 août
Programme annuel
Domaine du Fan, France
Jeu 13 - Dim 23 août
SÉMINAIRE RETRAITE
DE 10 JOURS

Richard et Kathy sont engagés dans un chemin
Relationnel, appelé chemin de la 3ième Conscience.
Après avoir chacun développé leur conscience
personnelle, ils ont compris que, pour approfondir
leur expérience de l'amour, le chemin à prendre
était celui du cœur partagé. Ils s'attellent à vivre
chaque moment de leur relation avec une
conscience de plus en plus grande de
l'intelligence plus profonde qui est celle de la
relation elle-même. Ils savent que leur chemin
consiste à enseigner à partir de cette
conscience-là. Et comme tout est relation,
ce travail s'adresse à tout le monde.
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