
UNE SEMAINE NOURRTIURE CONSCIENTE ET DECOUVERTE DU SUN YOGA 

du 1er au 6 Août 2017 
 

 « Quand arrive le printemps, nous pouvons commencer à nous nourrir des rayons du soleil qui se lève, car la lumière est la meilleure des nourritures. Et l’air pur, la terre qui s’éveille, 

les arbres alentour nous nourrissent aussi si nous savons… comment les cuisiner ! Oui, les cuisiner. Par notre pensée, par notre amour, nous pouvons faire de tous ces éléments des plats 

délectables. 

La vie spirituelle est une nutrition. Elle est l’art de transformer tout ce que nous recevons de l’extérieur en sagesse, en bonté, en puissance, en paix. Nous contribuons à cette 

transformation en portant d’abord toute notre attention sur le soleil qui se lève. En retournant ensuite à nos activités quotidiennes, nous nous sentons chaque fois rassasiés et plus forts, 

plus riches. Oui, plus riches, car cette lumière du soleil que nous avons reçue est de l’or, de l’or éthérique, et cet or vaut plus que tous les lingots qui s’entassent dans les banques. » 

-Omraam Mikhaël Aïvanhov- 
 

 

Venez découvrir, une autre façon de se nourrir, faire des expériences concrètes, 

vous relier à la source, devenir libre. 

 

Une découverte du Sun yoga (méditation du soleil) 
 

 

Le Sun yoga est un moyen de se connecter au Divin ou à l’âme suprême par contact direct avec le soleil.  

Le Sun Yoga, c’est le pouvoir qui relie la lumière intérieure avec la lumière universelle, aux vibrations intérieures de l’univers, qui relie l’âme à la super âme. 
 

 Une semaine (à l'écoute de votre corps), basée sur des jus de fruits, de légumes et de tisanes bio, pour régénérer votre organisme, stimuler vos défenses immunitaires, retrouver 

dynamisme et bonne forme  physique, émotionnel, mental et spirituel 

 Des méditations sous diverses formes (silencieuse, guidée, contemplative), des marches conscientes dans la nature pour aller à la rencontre de vous-même, des autres règnes, du 

petit peuple 

 Des séances de relaxation par les sons, des soirées autour du feu, des cercles de guérisons (un soin chamanique individuel pour chaque participant) .Des temps d'écoute et de 

partage, des moments seul. 

 Chacun fera appelle à son imaginaire dans des temps de créations de dessins, peintures, bâtons de paroles de pouvoir. 
 Un temps de bien-être, de libération du stress quotidien, de repos pour une meilleure écoute de vous-même, une préparation à un mode de vie plus sain, plus en accord avec la 

nouvelle conscience. 

 

Le Lieu, en Sud Cantal, sur un lieu Vibratoire exceptionnel où les forces de la nature sont toujours présentes pour favoriser notre renaissance  vous y baignerez dans de 

hautes vibrations de guérisons. 

 
« Ce qui est essentiel dans la nourriture, ce n’est pas la matière des aliments. Ce qui est essentiel, ce sont les énergies qu’ils contiennent, la 

quintessence emprisonnée en eux, car c’est là qu’est la vie. La matière de l’aliment n’est qu’un support. À travers cette matière, c’est donc  

la quintessence que nous devons chercher à atteindre, afin de nourrir aussi nos corps subtils. Considérer que nous mangeons pour nourrir  

seulement notre corps physique est une erreur : nous mangeons pour nourrir aussi notre cœur, notre intellect, notre âme et notre esprit. » 

-Omraam Mikhaël Aïvanhov- 
 

Ne vous bloquez en rien, n'oubliez pas de vous respecter, rien n'est obligatoire pour ce temps de partage, nous vous aiderons. 

N'hésiter pas à nous contacter. Pour toutes questions ; il n'y a aucun problème juste des solutions. Alors ne fermez pas la porte. 
 

E-mail : dominique.tau.ileleya@gmail.com 
Téléphone : 0617793888 
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