
Atelier de Travail Biographique

                                   63 ans à 99 ans
                                    L’art de vivre

Animateur Mr Boe Cyr
Module 1 : du vendredi 9 avril au dimanche 11 avril 2021
Module 2 : du vendredi 14 mai au dimanche 16 mai 2021

Lieu : Écolieu la Source - 977 ch de Betbeze 65230 Thermes-Magnoac (région 
Toulouse)                                                                                                                 

Inscription nécessaire
Places limitées

Nous  nous  proposerons  durant  ce  séminaire  d’étudier  et  de  développer  sous
forme d’images et de témoignages les caractéristiques des lois de maturation de
64 ans à 94 ans.

Une  3eme  vie  commence  à  partir  de  la  retraite,  et  cette  réalité  ouvre  des
possibilités nouvelles de déploiement de l’être, d’expérimentation de nouvelles
formes de conscience, d’engagements à partir de la liberté individualisée.
Nous  ouvrirons  les  enjeux  et  les  passages  de  seuil  de  cette  nouvelle  forme
d’humanité et élargirons cela au regard suivant :
Jadis il fallait pour accéder aux mystères de l’homme et de l’univers se retirer du
monde et rentrer dans les secrets du temple initiatique.
Aujourd’hui la vie elle-même dans son déploiement conscient de la naissance à
100 ans nous propose de vivre peu ou prou toutes les  phases de l’initiation
antique. Le cours de la vie dans son entier est devenu le temple des mystères
ésotériques révélés.
L’expérience  sociale  et  l’accompagnement  des  personnes  âgées  demandent  à
être entièrement ressaisie afin d’agrandir et de s’affranchir d’un simple point de
vue fonctionnel et psychologique de la nature HUMAINE.
Il s’agit bien plus d’un cheminement et d’une percée spirituelle de l’être. Encore
faut-il briser les tabous, sociétales et religieux, pour percevoir la lumière et la
grandeur du devenir de chaque individualité.
 
Tarif pédagogique : 400 euro par stage. 200 euro d’arrhes à la réservation
Le module 1 est un préalable nécessaire pour effectuer le module 2. On peut
faire uniquement le premier.

Pour tout contact et inscription :
biographie@protonmail.com / tel :0033 (0)78 414 52 88 par sms ou tel direct

mailto:biographie@protonmail.com


Atelier de Travail Biographique

Programme module 1

Le seuil des 63 ans : 
Thèmes de naissance et intentions de l’incarnation
Perception des périodes et de la géographie de la vie écoulée
Retournement de la sphère de la pensée
Retournement de la sphère du sentir
Retournement de la sphère du vouloir

Le rapport au monde intérieur et le rapport au monde extérieur
Les forces de vieillissement et les forces de rajeunissement
Le seuil des 73/74 ans
Des forces du je aux forces de l’esprit
Dynamiques zodiacales et dynamiques créatrices de l’homme.
Du développement à la croissance de soi (exercices d âme)

Programme module 2

Les organes de l’esprit et le courant de l’avenir
L’homme un temple, clef de l’évolution des mondes
Un sens nouveau : la perception des lignes karmiques
Un sens nouveau : l’ouverture expérimentale aux réalités spirituelles

Le cœur un nouvel organe de perception
Le monde des « naissants » et le monde des « défunts »
Structure corps âme esprit de notre chemin de vie et structure archétype (pôles 
individualisant et pôles universalisant)
Le seuil de 93 ans
La liberté et le devenir de l’humanité :
L’homme un nouveau zodiac
La Mort


