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
JEUDI 21 avril 19h00 : CONFÉRENCE / TÉMOIGNAGE / Forum de questions

Tu ne peux aimer ou être aimé véritablement.
Seul l’Amour vrai est sans condition et rend libre. (Description sur site web.)
LIEU et réservation: Librairie Gemmes Des Archanges 09 86 18 12 70
19 Chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes.

WEEK END 23 / 24 AVRIL 2016 + SAMEDI 30 AVRIL 2016
SATSANG – JOURNÉES D’ÉVEIL
STOP ! ARRÊTE DE CHERCHER L’AMOUR OU DE VOULOIR ÊTRE AIMÉ
TU ES DÉJÀ AMOUR ! ALORS, AIME.
L’amour humain, présidé par la personne/ego, est une projection constante car il
est conditionné (aux sens, aux regards, aux croyances, aux autres). La possession,
l’attachement et les multiples peurs de perdre, de se tromper sont récurrents.
L’Amour véritable ne demande rien et n’exige rien. Il rend libre.
Ces trois jours, sont un pont pour relâcher tous blocages à l’Amour réel que tu Es.
Lieu : 1 rue Charles Lebourg 44000 Nantes 10h / 13h et 14h30 / 17h 70€ par journée (Étudiant et
demandeur d’emploie 60€) 130€ pour week end. (Au besoin : Étalement accepté.) Parking gratuit.

Réservation : Andrée Jouan 02 40 89 21 41 andree.jouan@numericable.fr

Rencontre individuelle / Consultation – Guidance éclairée
• Le 22 et du 25 au 29 AVRIL 2016

(2h : 80€ / 1h: 45€)

Réservation : Andrée Jouan 02 40 89 21 41 andree.jouan@numericable.fr
Description sur site web : www.andredesautels.com

