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Que notre Terre d’accueil soit notre Terre d’éveil
Bulletin d’information de l’association « Terre d’éveil »

Edito En 2 Mots
On porte quelque part en Soi, le reflet de tous les autres ! Io Appel-Guéry

S O M M A I R E

« Eduquer, éveiller, enseigner !

• L’agenda Terre d’éveil pour
Octobre

Celui qui sait qu’il sait, suisle !

• Formation massage énergétique aux huiles bio

Celui qui sait qu’il ne sait pas,
éduques-le !

• « Salon bien-être » à La
Teste le 17/18/19 octobre

Celui qui ne sait pas qu’il sait,
éveilles-le !
Celui qui ne sait pas qu’il ne
sait pas, fuis-le !

A G E N D A

- Dixit un proverbe chinois -

L’heure
Le samedi 04 Octobre
14h - 18h
ATELIER CHI-NEÏ-TSANG
60€.
Info : 05.56.42.23.94
________________________
Le samedi 11 Octobre
9h - 18h
« Thérapies vibratoires et
Cristaux »
Initiation & découverte

est à l’éducation en

cette rentrée d’automne. Pouvez-vous me dire, qu’est ce que
l’on
veut
bien
faire
« Rentrer » ? Dans tous les cas,
certainement pas la Connaissance. De la façon dont certaines instances s’y prennent, sûr
que c’est tout sauf la Connaissance qu’ils souhaitent enseigner aux chérubins et aux autres.
La connaissance ne peut pas
être dévoilée par des Ignorants.
Sinon, celle-ci est dévoyée,
c’est-à-dire, détournée de sa

80€.

La société actuelle souhaite
surtout ne pas
éveiller ses enfants, ne pas leurs
enseigner pour ne
pas les éduquer :

voie originelle !
Enseigner, est une
lourde responsabilité.
En - seigner, signifie
révéler ce qui est
dans notre sang.
C'est-à-dire révéler ce
que nous portons au
plus profond de nous,
« La Vérité Absolue ».
Au plus profond de nous, nous
portons la mémoire de l’Univers.
Lorsque nous inspirons, c’est une
infime partie d’étoile que nous
inspirons, issue du plus profond
de l’Univers. Cette infime partie
d’étoile puisée au sein d’un continuum atemporel, est nommée par
les scientifiques, « vide quantique ».
Ce vide contient toute la mémoire
de l’Univers, toute la mémoire de
l’humanité et à chaque inspiration
nous nous emplissons de cette
mémoire, générations après générations.

Aujourd'hui

où éducation rime

avec sur-occupation, reste-il encore un peu d’espace chez chacun
pour accéder à l’enseignement ?

- Ne pas les éveillez à leurs dimensions créatrices et
leur faire réaliser qu’ils sont
tellement plus qu’un corps
d’inertie.
- Ne pas leurs enseigner La
Vérité, afin qu’ils sachent ce
qu’ils sont réellement en
maintenant la pression par la
peur.
- Ne pas les éduquer par lâcheté, pour éviter qu’ils ne
prennent leur destin en main.
Alors en cette période de
« rentrée », il est temps d’user de notre don de discernement, pour ne pas finir
comme des brebis à l’abattoir
et suivre indéfiniment
« Celui qui ne sait pas qu’il
ne sait pas » !
Tifen Septembre 2008

__________________________

Le samedi 25 et dimanche 26
octobre
Séminaire « Cristal d’éveil »
Dominique Coquelle
Auteur de « cristal d’éveil, le pendul’or, les tracés d’or... »
Plaquette complète sur demande

180€ le week-end

Formation aux massages énergétiques aux huiles bio
tains aspects denses de
nous-même. Dans toutes les
issue de différentes cultures traditions le massage était
(Ayurvédique, Suédoise, enseigné, aujourd'hui dans
l’Amma, Tao, Chi-Neï- nos cultures, on redécouvre
Tsang...).
ce savoir ancestrale.
Tifen a été aussi formé en
1994 par un professeur du L'objectif pour chaque être
"London College of mas- humain repose sur le principe d'équilibre et d’harmosage".
nie. Le massage est un outil
La pratique du massage précieux dans cette quête...
nous permet de muter cer-

Sa technique originale est

Une formation complète
débute
en
octobre pour
particuliers,
thérapeutes,
soignant …

personnel

Information complète sur
le site :
http://terre-d-eveil.fr/
Massage.html

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre
Le stand « Terre d’éveil » sera présent lors du 6ème salon Zenitude à La Teste (33).
Le salon est ouvert au public de 10h à 19h30.
N’hésitez pas à demander votre entrée gratuite à info@terre-d-eveil.fr
Cette année, nous vous proposerons toujours les magnifiques Cristaux et Bijoux de
Dominique Coquelle. De magnifiques Tourmalines noires, des célestes Calcites
bleues, de somptueux Lapis-lazulis seront exposés au stand.
Pour cette saison, nous vous proposerons des séances-découvertes de 15’ de massageassis en collaboration avec Jean-Louis Cauvin, professeur de yoga.
Notez bien ce rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !!!

«

Appel Fondation a pour

mandat d’aider les populations
défavorisées, en finançant des
projets humanitaires, écologiques
et artistiques sélectionnés, et de
soutenir des actions et initiatives
pouvant contribuer à alléger la

souffrance dans le monde et la
dégradation de l'environnement
de la planète.
Également, la Fondation a pour
objet la diffusion d'un enseignement qui permet à l’individu de
développer une écoute intérieure
lui donnant accès à une meilleure
compréhension de lui-même et
des problèmes globaux. Tout ceci

dans le but de favoriser l’émergence d’une nouvelle conscience
au sein de l’humanité, afin de
nous orienter vers une société qui
pourra enfin permettre l'évolution
de la communication jusqu'à la
communion.
Site : www.appelfondation.org
Contact : contact@appelfondation.org

Dominique Coquelle auteur
de :
" Cristal d'éveil - Chakra Guide
d'éveil intérieur
Le pendul'Or - Les tracés d'Or L'antenne de Lécher..."
sera présent à Bordeaux en octobre, où il y donnera un séminaire
niveau I.
« cristaux,
radiesthésie
et
géobiologie »

Depuis plus de 30 ans, son cheminement l'a amené à vivre des
expériences intérieures intenses,
notamment auprès de Yogi indiens, de Lamas Tibétains et de
différents initiés.
Depuis de nombreuses années, Il
se concentre sur l'étude des Cristaux et sur leur rôle en thérapie,
en radiesthésie, en géobiologie et
leur utilisation comme support
pour la méditation.

Dominique Coquelle a donné de
nombreuses conférences et séminaires sur l'éveil spirituel.
Retrouvez-nous sur le Web !
www.terre-d-eveil.fr

Plaquette complète sur demande
info@terre-d-eveil.fr

Terre d’éveil - 9, Rue Du Merle - 33600 Pessac

℡ 05.56.42.23.94
Centre de reviviscence
Massage aux huiles bio, Massage Tao Chi Neï Tsang
Courriel : info@terre-d-eveil.fr
Harmonisation énergétique, Rebirthing, Expansion de conscience, Cohérence Cardiaque
Accompagnement individuel - Groupes - Formations - Conseil en nutrition et diététique - Distributeur indépendant GOH

