VIVRE UNE COMPLICITÉ
SPIRITUELLE AU CŒUR
D'UN LIEU REFUGE

Nous sommes tous bouleversés par l'état du monde.
Nous aspirons à retrouver un peu de vérité dans nos
vies et à répondre à l’appel de notre âme.

ENGAGEMENT SPIRITUEL
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UNE INVITATION VOUS EST FAITE...

VIVRE LA COMPLICITÉ SPIRITUELLE AU SEIN
D'UN GROUPE UNI ET BIENVEILLANT
Vous êtes invités à participer à des rencontres régulières : les journées
des âmes, avec Thierry Vissac, enseignant spirituel*.

Thierry Vissac

Un groupe se réunit déjà chaque mois, près de Cahors (46), avec Thierry
pour une journée d’exploration intérieure, consacrée à l’émergence de
l’âme et la traversée de la faille, les deux axes de la démarche qu’il
propose.

Des méditations, des échanges, des
exercices en binômes ou en petits groupes
offrent un véritable ressourcement et
permettent d’aller plus loin qu’une
démarche individuelle.
La perspective est de dépasser les
blocages personnels et de vivre ensemble
dans l’ouverture et l'amour.

UN LIEU REFUGE, ÉCRIN IDÉAL DU
RASSEMBLEMENT DES ÂMES
À partir du lieu spirituel déjà existant, vous êtes invités à participer à la création
d’un Sanctuaire, un « bout de Terre » qui pourra être soigné par nos mains,
nourrissant nos corps et les relations humaines. Un projet collectif inspirant, un
lieu de refuge pour revenir à soi, apprendre à œuvrer ensemble en harmonie avec
la nature.

POUR PARTICIPER
⚫

Envoyez votre candidature en détaillant votre intérêt pour la proposition (mentionnez
si vous avez déjà suivi une démarche intérieure et participé à un groupe) ;

⚫

À la suite, un entretien avec Thierry pourrait vous être proposé pour éclairer cet appel
intérieur ;

⚫

Vous serez alors invité(e) à une journée des âmes (échanges avec Thierry au sein du
groupe, visite des lieux, présentation du Sanctuaire…) ;

⚫

Possibilité d’hébergement sur place (gite et bungalows), pour les participants lors des
journées des âmes.

Contact : stages@la-parole-vivante.com
Chaine YouTube de Thierry Vissac
*Voir son site internet pour une présentation de sa démarche, non religieuse et hors de toute tradition.

