ANDRÉ DESAUTELS,

Conférencier, animateur, coach et
conseil sur le sens réel de la Vie et de l’Amour depuis plus de
25 ans au Québec et en France. Il nous témoigne l’Éveil avec
grande simplicité, la Vision au-delà des apparences et l’Amour
que l’on est. RIEN DE REEL NE PEUT T’AFFECTER.
Alors, Il est grand temps de reconnaître l’illusion et de te voir
Au delà de celle-ci pour reconnaître l’ABSOLU AMOUR que Tu es.
Bienvenue à toutes et tous !

www.andredesautels.com

Week end du 21 et 22 octobre ainsi que le dimanche 5 novembre
JOURNÉES D’ÉVEIL 10h / 13h - 14h30 / 17h--

VIENS-TU JOUER AVEC MOI ?
À quoi sert ce monde ? La vérité de ce monde n’est qu’un jeu de la Conscience.
Mais tant que vous êtes identifié à ce monde, à une histoire, à votre personne, vous ne pouvez
pas être libres. Alors arrêtez de chercher, de vous cherchez. C’est la conscience qui a besoin
d’expérimenter, d’évoluer. Rappelez vous, vous n’êtes pas votre conscience. Elle est un
instrument. Ce n’est qu’un jeu. Alors, accepte le jeu ! C’est si simple, c’est dans l’éphémère et
tout ce qui est éphémère est illusoire. Vois l’inutilité de faire valoir ou te débattre avec une
illusion. Tant que vous croyez à une imperfection quelconque, vous résistez à reconnaître que
ce n’est qu’une illusion, que vous n’êtes pas. Toute résistance, crée la souffrance. Çà suffit !
Invitation à reconnaître, avec simplicité, ce que tu n’es pas. Seul demeure l’ÊTRE d’Amour.
Satsang : commentaires / Période de questions /réponses, assurées.
Bienvenue à chacun de toi !

Lieu : 1 rue Charles Lebourg, 44000 Nantes (Angle Henry Orrion) Tram 2 Michelet /Science,
Parking disponible – lunch/déjeuner sortie du sac, thé, tisane, café sur place.

Coût :70 euros /jour ou 190 € les 3 jours (demandeur d’emploie 60 € / jour/150€ les 3 jours
P.S. Ne vous laissez pas arrêter par une restriction monétaire…temporaire.
Étalement accepté et/ou entente disponible avec le soussigné. Écoutez votre cœur.

Réservation : André Desautels adesautels01@gmail.com

Rencontres individuelles / CONSULTATIONS
Pour un accélérateur à lâcher prise sur ce que vous n’êtes pas et reconnaître la Vérité que tu Es
NANTES : Le 20 oct., en après midi et le 22 octobre a.m. ainsi que le 3 et 4 novembre, 2017
Guidance et Réponses éclairées – 2h : 80€ / 1h: 45€
Réservation : André Desautels adesautels01@gmail.com 07 88 94 99 08 (Tél. après 18 oct.)

