
Séminaire ésotérique à Majorque 


Du 03 juillet 2012  au 10 juillet 2012
Au sein d'une villa exceptionnelle dans le nord de Majorque, venez 
participer à ce séminaire de haute qualité, par Marc Cohen.

Séminaire pour 8  à 16 personnes au départ de Beauvais. http://majorcalacarte.over-blog.com/

Le vol inclus un bagage à main de 10 kgs max (55cm, 40cm, 20cm) et un bagage en soute 
de 15 kgs Max + assurance. Les transports entre L’aéroport de Palma et la résidence sont 
pris en charge.
La villa est située entre mer, campagne et montagne avec accès rapide à toute commodité 
à quelques minutes d'une magnifique plage. Cette résidence de rêve propose un accueil 
tout confort. Le ménage, le changement des serviettes et des draps sont assurés deux fois 
la semaine. Des fourgons de 7 ou 9 places, ou voiture, avec chauffeurs (dont 1 guide 

touristique) sont inclus au séjour. Des visites à la carte ou sorties annexes sont proposées toute la semaine: 
plage, marché, visites de monastères...
Les temps de formations sont proposés chaque jour de 09h30 à 13H00.
Les horaires peuvent être modulables suivant les sorties comme le marché pour exemple.
Les repas du midi et du soir sont proposés à la carte, la veille pour le lendemain. 
La restauration peut être servie dans un hôtel voisin, offrant gratuitement un spectacle chaque soir.


Sont inclus:
- les vols allez-retour
- les transports sur l'île
- la résidence
- les repas (viande, poisson ou végétarien)
- le séminaire kabbalistique
- la visite du château de Capdepera
- une séance de thalassothérapie
- un pendule kabbalistique unique et personnel
- un massage
- un cadeau souvenir

Départ: Beauvais le 03 Juillet 18H45.
Arrivée: Palma le 03 juillet 20H40 
Retour: de Palma le 10 juillet  16h15
Arrivée: Beauvais le 10 juillet  18h20
     1490 €      
Tout inclus !   

Marc Cohen
Spécialiste de l'influence de l'électromagnétisme sur le corps humain.
Métaphysicien, philosophe, spécialiste de la mystique hébraïque.
Marc Cohen est ingénieur physicien (CNAM) et épistémologue de 
formation.
Il assure aujourd'hui dans le privé, une fonction de MAGNETOLOGUE 
PSYCHOENERGETICIEN, ainsi que celle de formateur dans les 
domaines de la Radionique, de la Mystique, des Energies et de la 
Métaphysique.
Sa vie, riche de son expérience, a permis la conception d'un protocole 
de travail, à la fois sérieux et efficace, mais aussi d'une gamme de 
produits de protection du plus haut niveau de qualité.
Marc Cohen, écrivain et conseiller, vous propose au travers de ce 
séminaire, un autre regard sur la nature de l'expérience de la vie avec 
soi-même et les autres.



Renseignements et réservations
avant le 10 juin 2012 à: 
Majorcalacarte@live.fr

LA SAGESSE DE LA KABBALAH


Texte de Marc Cohen écrit d'après un propos de Rav Michaël LAIITMAN
Qu'est-ce que la sagesse de la Kabbale ?
Trouvant ses racines dans la Mésopotamie antique, il y a près de 5000 ans, la Kabbale est une 
sagesse antique qui est restée quasi-totalement dissimulée à l'humanité tout au long de son 
existence.
C'est précisément cette dissimulation qui donna à la Kabbale sont aspect mystérieux. Bien que 
de nombreux scientifiques et philosophes de différents pays comme Newton, Leibniz, Pic de la 
Mirandole, et bien d'autres, ont examiné le sujet et tenté de la comprendre, la sagesse de la 
Kabbale reste cependant encore méconnue aujourd'hui.
Il était une fois, il y a cinq mille ans.
Faisons un saut dans le temps de 5000 ans en arrière. Nous sommes en Mésopotamie, l'Irak 
actuel, les gens vivent alors très proche de la nature. Pour la plupart, ils révèrent différents 
dieux attribuant des forces particulières aux éléments de leur environnement. Parmi eux, un 
homme, que la tradition nomme Abraham, recherche la force qui dirige tout cela, il recherche la 
raison de sa propre existence et de celle du monde. Ce qu'il découvre au final, il le consigne 
dans un livre nommé Sefer Yetsira - il s'agit du premier livre de la Kabbale. 
Une sagesse universelle.
Il est difficile de résumer la Kabbale en quelques mots; cependant, si l'on devait n'en retenir 
que l'essence, le mieux est de prendre la définition suivante donnée par Ashlag:
"Cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui découle d'un système de 
causes et de conséquences, selon des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant en un but 
unique et exalté décrit comme la révélation de Sa Divinité à Ses créatures en ce monde".
En d'autre terme, cette sagesse parle de l'homme, et de la compréhension de la raison de son 
existence, la connaissance de la "racine de son âme". De par cette même définition, cette 
étude est donc ouverte à tout homme et n'est pas restreinte à une certaine couche de la 
population.
Une sagesse méconnue.
La longue période en apnée que fit la Kabbale à travers les siècles était intentionnelle de la part 
des Kabbalistes. Ils ne voulaient pas la révéler tant que les gens n'en ressentaient pas le 
besoin - c'est pourquoi elle fut dissimulée pratiquement totalement jusqu'à nos jours.
Ainsi, de nos jours, de nombreux mythes subsistent encore, tels que la Kabbale est liée à la 
magie, à la création d'amulettes et autres éléments de la même sorte.
La Kabbale ne prétend pas infirmer ou confirmer de telles pratiques, mais seulement se 
distinguer de la magie ou du mysticisme. 
Connait-toi toi-même.
Le sujet principal de Kabbale étant l'homme lui-même et sa relation au monde, la Kabbale est 
donc très proche de l'homme, elle traite de sa raison d'être, du sens de la vie, de l'origine de 
l'existence, et de notre devenir après avoir parcouru notre chemin dans ce monde.
Cette étude de soi-même et du monde, l'étudiant la mène dans son fort intérieur, c'est la raison 
pour laquelle la Kabbale est appelée "sagesse secrète". La personne qui s'y livre est le siège 
de changements internes qu'elle est seule à connaître et à ressentir. 


