Dans le cadre d'un périple à travers la France, initialisé dès 1992, Infinitude a
le plaisir de vous proposer, avec le concours de Marie, Christine et Jacques,
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 :

Plouguiel (Bretagne) le samedi 9 novembre 2019 de 9h00 à 18h00

6, rue de Groas Coat – 22220 Plouguiel.
Renseignements auprès d'Infinitude, inscription à l'aide du formulaire au verso.

Les thèmes et intervenants
"La vie de l'âme avant l'incarnation ?"
C'est le deuxième volet d'une trilogie sur "le chemin de l'âme" que nous
développera Marie Huvet (théosophe, énergéticienne). Nous verrons comment
l'âme se prépare à l'incarnation qu'elle a choisie, nous verrons comment elle est
accompagnée pour ses choix.

"Signes et manifestations de l'au-delà"
Jacques Blanc-Garin, (représentant de l'association Infinitude) nous présentera
la panoplie des signes et des manifestations physiques que nos êtres chers nous
envoient à travers le voile de l'au-delà.

"Le passage dans l'au-delà et ses différentes étapes + médiumnité"
Ces deux prestations seront assurées par Christine André (médium,
conférencière). Le premier thème nous parlera de la mort ! Sujet qui de tout
temps a interpellé. Mais que se passe-t-il vraiment pour un être qui vient de
traverser le voile ? Quels sont les différentes étapes à passer pour continuer son
évolution ? Voici ce que les Guides nous révèlent à ce propos.
En deuxième partie, Christine se fera l'intermédiaire des êtres de l'au-delà qui
ont un message à délivrer à leurs proches.

Bretagne

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 :
Prénom :

Inscription

Adresse :

adhérent n°_______
20 € x Nbre de place(s)____ = _____ €
non adhérent
22 € x Nbre de place(s)____ = _____ €
Tél :

Messagerie :
 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

