Prends l’altitude

Prends
de l’altitude
Marche pour hommes

29 novembre
1 décembre 2019

La Sainte Baume

Ecole de
Vie Sacrée

Reconnaître
le mâle primordial,
initiateur et primitif avant
de se perdre dans le jeu
féminin / masculin.

La Sainte Baume: la forêt
majestueuse et fécondée
avec ses arbres
La grotte céleste de
centenaires.
Marie Magdalène
l’approcher avec humilité,
simplicité.

Qu’est-ce que c’est un
guerrier
sans une mission?
Qu’est-ce que c’est une
mission
sans un homme qui a pris
de l’altitude?

Libère toi de la prison des 5 sens
Libère l’esprit de la prison du mental
Libère le mâle sans avoir besoin du miroir du féminin
Fais-le dans de la Communauté d’hommes de l’esprit

Les arts martiaux et le théâtre, la vie du
clown et la spiritualité font partie de
l’éducation de Kirpal Singh. A partir de
1985, il s’est focalisé sur la pratique du
Kundalini Yoga, qui l’a guidée à travers
sa vie dans le cinéma et la amené aux
pieds du Maître, Yogi Bhajan.

Kirpal Singh a étudié la musique occidentale et indienne

ainsi que le chant dévotionnel (keertan) tel que pratiqué
par les Sikhs dans l’Inde du Nord et explore
l’enseignement à travers le chant depuis bien des années.
En 1992, Kirpal Singh rencontre Shiv Charan Singh, son
enseignant. Avec lui il étudie la Numérologie Sacrée – Karam
Kriya – et les aspects plus fins du Kundalini Yoga.
Dans son école, il devient professeur et Formateur de
Professeurs de Kundalini Yoga, ainsi que Professeur et
Formateur de Professeurs et Consultant en Numérologie
Sacrée – Karam Kriya.

Prends
de l’altitude
Tarif

210€
avant le 8 novembre: 180€

Inclus: les enseignements,

les pratiques, les repas,
l’hébergement, les draps,
les serviettes.
Prévoir: le repas vendredi
soir et samedi midi (rando).
La tenue de randonnée

simple, une tenue de pluie
la tenue de yoga, la prise
de note
les instruments de musique
L’enthousiasme!
•Lieu de rencontre: le
VAR (83) à La
Roquebrussanne.

29 novembre
1 décembre 2019

•Pour venir en train: Aix
en Provence puis dir
Brignoles, ou co-voiturage
depuis gare TGV Aix en P.
avant 15h
• En voiture : Parking La
Roquebrussanne 14h

Infos et contact:

prem.bhagat@hotmail.fr
06 08 56 69 38

Phénix énergie
service

Ecole de
Vie Sacrée

