
Week-end du 7 au 9 mai 2021 : 

Week-end d’Ascension à distance 

Ouvert à tous les francophones via Zoom 

Le confinement nous a permis, comme à beaucoup, de découvrir la vidéo-conférence 
comme plateforme permettant à ceux qui sont loin de Eourres de pouvoir suivre les 
rencontres. Nous avons ainsi transformé le week-end d’Ascension de Toulouse en 
rencontre à distance via le logiciel Zoom, l’ouvrant ainsi à tous les amis de France, de 
Belgique, de Suisse et de partout ailleurs… 

Lors de ce week-end, nous exprimons notre 
intention de vivre une vie offerte à la joie et à 
l’harmonie. Ceci ouvre concrètement la porte à 
la réalisation du tout est possible, dans chaque 
aspect de notre quotidien.  
L’attention à incarner l’infini de la Joie permet 
de réveiller la mémoire d’harmonie des cellules, 
ramenant le corps à sa nature de Je Suis 
l’Eternelle Lumière. La rencontre est orchestrée 
par la guidance directe de l'Être suprême, la 
source de tout, dans la présence de la 
Fraternité  de Lumière, dont Agnès se fait l'écho 
dans des moments d'écoute et qui résonne dans 
le cœur de chacun. 
Les méditations guidées, les partages dans le 
groupe, les sessions de rayonnement et avec les 
Instruments de Lumière, sont autant de moyens 
de rendre concrète l’invitation de la Fraternité, 
cette invitation à infuser la joie simple et 
suprême d’Être la Vie, dans tous les aspects de 
nous-mêmes.  

« L’heure est venue pour l’humanité de prendre le grand virage et de rentrer dans sa mai-
son de Lumière, et ce retour nécessite que certains soient pionniers. Vous imaginez peu à 
quel point la différence est grande entre une vie d’harmonie complète et ce que vous imagi-
nez être le retour à l’harmonie. Nous nous réjouissons de vous accompagner à travers cette 
découverte. » L’Ami  

  Michèle -  jyoti.ma@yahoo.fr 

  +33 6 13 21 50 14 -  Tarif : 150€ 

  Informations / Inscriptions : 
La Vie 

Est  

Joie Pure 


