
RENCONTRE AVEC YOLANDE DURAN SERRANO 

Les 4 et 5 juillet 2015 à Genève

 

LE POUVOIR DU SILENCE

 En 2003, ignorant l’existence de toute dimension spirituelle, Yolande est saisie par
un éveil spontané à sa vraie nature. Ce Silence est si intense que même la mort de son
fils unique et adoré deux mois plus tard ne parviendra pas à la faire sortir ce Silence.
Depuis, Yolande livre son message avec douceur, assorti d’une autorité impersonnelle qui
émane de la clarté absolue.

Le Silence guérit l’idée de: «Je suis mon histoire»

Un Satsang avec Yolande consiste à poser le mental en l’orientant vers le Silence.
Une quiétude vivante, pleine et dynamique s’installe. Yolande est là pour nous aider à
faire confiance au Silence, un Silence qu’elle vit si intensément qu’être en sa présence
devient transformateur. Tous les doutes, problèmes et questions fondent dans le Silence.
Yolande parle simplement et magnifiquement à partir de ce lieu de paix, de profondeur et
de connaissance. De manière à la fois ferme, mais douce, elle apporte la lumière à notre
condition humaine, offrant une vision claire de ce que peuvent être nos vies. 
 
Yolande est  Française,  souvent  en  Suisse,  en Californie  et  en Espagne,  elle  sera  de
passage à Genève:

• Samedi 4 juillet de 9 h à 19 h
Une journée exceptionnelle pour découvrir la méditation

• Lieu: 8 chemin du Dori, CH 1253 Vandoeuvres/Genève, Tél +41 79 240 05 19 
• Participation et inscription: www.meditation2015.ch

• Dimanche 5 juillet de 10 h à 16 h
Rencontre dans l'Energie du Silence avec Yolande

tel:%2B%2B41%2079%20%2F%20240%2005%2019


• Lieu: 8 chemin du Dori, CH 1253 Vandoeuvres/Genève, Tél +41 79 256 40 05 
• Participation 90 €

• Inscription: contact@yolande.info

Pour en savoir plus, visitez le site de Yolande: www.yolande.info 

Pour commander ses livres: «Le Silence Guérit» ou «Amoureuse du Silence», voyez
sur:: www.almora.fr     ou http://www.amazon.fr

Vous avez reçu ce message parce que vous vous êtes abonné à notre bulletin. Si vous 
désirez annuler votre abonnement, merci de nous le faire savoir.

http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=le+silence+gu%C3%A9rit
http://www.almora.fr/
http://www.yolande.info/en/schedule/

