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Une invitation à se poser et à entrer en
relation avec la part la plus intime de soi.
En ces temps troublés, le retour à soi et au sacré s'impose
comme une évidence. Cela implique de s'arrêter, se
retourner et arpenter le chemin le moins fréquenté vers
cette Terre Originelle en Soi.
C'est quitter l'agitation du mental et des émotions pour
se retrouver UN par-delà toute identification. C'est se
laisser ensuite saisir par cette paix ineffable et cet amour
inconditionnel qui émergent du fond de l'être. C'est
creuser en soi un nouveau sillon, le socle d'un agir
évolutif au quotidien.

Le rire de l’Ame : libérer le rire du petit enfant et
laisser la Joie sans cause réveiller toutes les cellules
Le sacré au quotidien lors de la retraite : créer une
nouvelle alliance en soi avec l'animal, la nature,
l'humain et le sacré.
Amour, Joie, Lucidité, Compassion, Harmonie, Paix
régénèrent l’Être ainsi tout entier. C'est un retournement
intérieur bouleversant installant le Sacré dans chaque
geste du quotidien.
Accompagnateur : Grégory Wispelaere

C'est s'ouvrir à une spiritualité incarnée où la mystique
épouse l'action dans le monde ; où le sacré reprend sa
place dans tous les aspects de l'existence.
Dans un écrin de verdure au milieu des Ardennes
belges, la retraite spirituelle intime "Terre Originelle" est
une invitation à se déposer et à entrer en relation avec
la part la plus intime de soi.
10 jours jalonnés de propositions qui, mises en synergie,
créent une brèche dans le connu et laissent émerger les
Forces Vives de l'Être.
Les marches "Terre Originelle" : oser lâcher l’ancien
et faire de chaque pas un saut dans l'inconnu du
Vivant.
Les
contemplations
"Terre
Originelle"
:
s’abandonner à la Paix et à l'Amour qui s’élèvent
des profondeurs de l’Être.

En toute simplicité, Grégory n’a de cesse d’enlever les
manteaux qui voilent l’Etre. Après avoir enlevé ceux de
psychologue, de coach, de formateur et d’enseignant qui
l’animaient depuis plus de 25 ans, il entre dans cette
grande intimité du service au Vivant.
Par un accompagnement subtil, une parole sans
concession, tantôt pleine de feu, tantôt gorgée de rosée, il
n'a de cesse de permettre à chacun de se révéler.
Il invite à une spiritualité incarnée, fraîche, libre de tout
dogme mental, force de nécessité en ce début de 21ème
siècle, période d’effondrement de l’ancien monde.

Infos et inscriptions : https://terre-originelle.org/retraite - support@terre-originelle.org
Loka Shanti asbl +32 (0)497 / 706 248

