YOGA DU COEUR - VICHY
Vendredi 10 juin 2022, 19h30
L’auteur présentera ses derniers livres sur :

« Les dangers du chamanisme,
du channeling et de la transe.
Un enseignement de l’Amour. »
Le chamanisme et le channeling sont à la mode mais ils
relèvent de mondes subtils. Ils paraissent « magiques » mais
nous exposent à leurs énergies polluantes et toxiques.
Comme pour les champignons, il en existe des comestibles et
des nuisibles ; le développement du chakra du cœur permet
de mieux les connaître et distinguer…

par Dominique Ramassamy

Le « YOGA DU CŒUR » :
un Enseignement, une MÉTHODE,
fondés sur une CONNAISSANCE
Une méthode permet de « baliser » le sentier : d’avoir des
repères au long du cheminement.
Une méthode nous fait passer de « je le sais, je sais déjà
tout çà » à « je le vis, je l’intègre, je le ressens »
Le Yoga du cœur : méthode d’action sur l’univers intérieur
de la Conscience : mental, intellect, émotions, subconscient,
cœur subtil, âme, Soi, Amour

Une progression personnelle : la médit’action.
La méthode Yoga du cœur nous ouvre à
une Connaissance plus profonde de l’Amour,
grâce à l’étage supérieur du cœur…
Alors nous sortons du « faux-amour » et de ses émotions.

*****

STAGE pratique (ouvert aux débutants)

Les 11 et 12 juin :

Pour l’initié, l’Amour n’est pas une émotion ! Il est au-delà des
émotions. En fait les émotions déforment et dégradent l’amour en nous.
Elles possèdent de la force et nous entrainent dans leurs attentes
(humeurs, stress, souffrances, chantage affectif, dépendance affective,
possessivité, attachement).
Samedi : de 9h30 à 18h30 – dimanche de 9h à 13h
(merci d’arriver 10 minutes avant la séance- participation : 120€)
Prévoir confort personnel : tapis, couverture, coussin, pique-nique, thermos…

Dernier livre de Dominique Ramassamy,
« Le chemin de l’initié – Les pièges du monde des esprits. »
éd Sydney Laurent, 2022
Lieu du stage : Salle Vichyoga - 3 Avenue Thermale

03200 Vichy

* Yoga non postural,
travail intérieur (mental, émotionnel, subconscient) *
inscriptions et renseignements :

Céline Vernezy 07 63 44 01 36
celinevichy@gmail.com

Accessible : des conférences vidéo sur Youtube

