Dans le cadre d'un périple à travers la France, initialisé dès 1992, Infinitude a
le plaisir de vous proposer, avec le concours d'Anne, Alain, Jacques et Marie,
une journée de conférences ayant pour but d'apporter des éléments de
réflexion prenant en compte la dimension globale de l'Être : Corps, Esprit, Âme.
Cette journée aura lieu à :
Paris, dimanche 13 juin 2021 de 9h00 à 18h00

A l’Hôtel Bedford : 17, rue de l’Arcade – 75008 Paris.
Renseignements auprès d'Infinitude, inscription à l'aide du formulaire au verso.

Les thèmes et intervenants
"Sommes-nous sur terre avec notre famille karmique ?

Peut-on alors s’y entraider ou, au contraire y être ennemis, et pourquoi ?"
Par Anne Ray-Wendling (numérologue et scénariste). "Vous vous réincarnez au sein de votre famille
Karmique" (Message reçu en 1998). Cela voudrait-il dire que nous redescendons ensemble pour provoquer entre
nous des situations heureuses ou douloureuses pour nous faire avancer ?
A-t-on organisé ensemble, avant notre incarnation commune, le travail que nous avions à partager ? Venons-nous
sur cette terre pour faire évoluer notre famille Karmique ? Révélations ! Secrets de famille !!

"Le chemin de l’âme – Le retour à la maison"
C'est le thème que nous développera Marie Huvet (théosophe, énergéticienne). Nous allons voir comment se
passe le retour à la maison depuis les prémices de la mort du corps physique jusqu’au moment de la mort de ce
dernier : la dé-corporation, la sphère d’accueil, la rencontre avec les aimés précédemment partis, la rencontre
avec la lumière, la relecture de vie, les qualités travaillées et comment nous sommes accompagnés par nos
Guides, nos Anges, nos Maîtres.

"Voyage dans l’Au-delà par la Tci et l’écriture"
Jacques Blanc-Garin, (représentant de l'association Infinitude) nous présentera dans cet exposé, par le biais
de l’écriture spirituelle et la Tci, comment nos aimés perçoivent les différentes étapes qui jalonnent leur entrée
dans le monde de la Lumière et les découvertes qu’ils font au fur et à mesure de leur progression.

"Edgard Cayce, l’homme mystère"
C'est Anne Ray-Wendling (Numérologue, scénariste) qui présentera cet exposé sur Edgard Cayce, le grand
médium américain qui, en 40 ans de médiumnité sous hypnose a révélé les vies antérieures de 14.000 consultants,
nous confirmant ainsi tout ce qui s’est passé dans ces civilisations antérieures et qui nous est confirmé
maintenant.

"Séance de médiumnité en salle"
Cette séance de contact en direct avec les défunts sera assurée par ALAIN.
Bulletin d’inscription
(à retourner avec votre chèque à l’adresse ci-dessous)
(Le chèque sera remis en banque la veille de la manifestation)

Nom :
Inscription

Prénom :
Adresse :

adhérent n°_______
22 € x Nbre de place(s)____ = _____ €
non adhérent
25 € x Nbre de place(s)____ = _____ €
Tél :

Messagerie (important) :
 Réservé Infinitude 
Chèque 
Espèces 
Autre


Banque

Infinitude

Date

N° chèque

Montant

(association d’aide aux personnes en deuil)
2, route d'Ambenay - 27250 Les Bottereaux
Tél : 02 32 30 57 39 – Mob : 06 88 64 01 27 – Mail : mj.blancgarin@infinitude.asso.fr

