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Enseignement spirituel et
connaissance de Soi

Gilles RICHARD et Isabelle LARRIEU vous proposent un en- ici sur Terre, qui va vous permettre de mettre en Lumière ce
seignement sur la connaissance de soi et le chemin spirituel.
chemin que vous parcourez ici bas.
Cela s’adresse à toutes personnes désirant apprendre, compren- Pour débuter vous y retrouverez les bases du développement
dre et se responsabiliser dans son évolution.
personnel qui sont essentielles à votre transformation, dans les
thèmes abordés comme, l’effet miroir, le pardon, les polarités
Que vous soyez thérapeute ou simple voyageur dans ce chemi- yin yang avec leurs symboliques, l’Ombre et la Lumière, ainsi
nement, vous n’aurez besoin d’aucune connaissance particuliè- que bien d’autres choses encore.
re, juste être dans l’ouverture et l’acceptation.
Vous pourrez aussi choisir des thèmes qui vous questionnent et
Cet enseignement vient de nos propres prises de conscience,
que nous pourrons développer. Quand au programme, cela va
qui nous ont amenées à comprendre les souffrances que nous
concerner au début ce qui est noté, avec d’autres notions qui
vivions, à les guérir, pour faire en sorte d’être en paix avec ce viendront s’y rajouter.
vécu, et en harmonie avec la Vie.
Cet enseignement est fait pour que chacun puisse apprendre à
Et c’est en côtoyant au quotidien toutes ces personnes en souf- son rythme. Il se fera en fonction de vos capacités d’intégrafrances, que nous avons eu envi de partager ce que nous sation, et il sera adapté à vous, par rapport à votre histoire.
vions, car nous avons constaté des changements qui se sont occasionnés sur elles par leur assiduité aux séances et leur enga- Chacun est responsable de sa propre évolution, de son bien
gement. Nous mettons donc à dispositions ces clés toutes sim- être, et c’est pourquoi nous vous laissons le choix du rythme
ples que nous possédons, grâce à cette connaissance acquise, et des séances qui seront d’une durée approximative de 2 à 3h et
que nous continuons à recevoir par notre travail intérieur quoti- au tarif de 35€ par personne et par séance, qu’elles se fassent
dien.
en individuel ou en groupe.
La richesse de toute cette connaissance que nous désirons partager avec ceux qui veulent devenir autonome, avoir plus de
clarté et de compréhension dans ce que vous vivez et qui pose
des souffrances, des blocages, que cela soit émotionnel, psychique ou physique.
Mais également amener la compréhension sur le sens de la Vie

Il vous sera demandé de venir avec un stylo et un bloc note.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec nous par
téléphone ou mail que nous puissions convenir d’un rendezvous.

