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Dépouillés de tout désir et de toute volonté,
nous nous rencontrons sur un terrain
éternellement vierge, l’INSTANT.
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Des questions pourraient émerger en vous… des
enseignements pourraient me traverser… le
Silence pourrait nous inviter à une rencontre
intime…
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Les partages dans l'espace du coeur sont des
moments de rencontre où, sans but et sans
thème prédéterminé, nous partageons l'instant
présent.
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Lieu : L'Univers de la Voix, 6 rue des Casemates, 06600 Antibes
(près de la gare et du port)
Coût : 10 €
Réservation : Carine Dognin au 06 18 47 29 12 - Mail : carine@eveilspirituel.net
Site : www.eveilspirituel.net
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Québécoise d’origine, Claudette témoigne d’un vécu qui naît
dans l’instant.
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Reconnaissant sa vraie nature et savourant pleinement son
incarnation, son enseignement est riche et pragmatique.
Sans dogmatisme ni complaisance, elle va droit à l’essentiel.
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Dans la tradition de la non-dualité, elle invite à retrouver
l’Unité.
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Elle est l’auteure de Chemin d’éveil et Voyage au cœur de soi.
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Séminaire S’OUVRIR À LA PRÉSENCE AIMANTE
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Nous n'avons rien à ajouter ou à développer pour être une présence aimante, c'est ce
que nous sommes, c'est notre vraie nature.
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