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“Le changement de conscience commence par un changement de regard"
Io Appel-Guéry

S O M M A I R E
• L'édito
• La spirale de couleur
• La notion de vérité
____________________
A G E N D A

Soirée - Info
"Le Massage"
Par Ph. Bricourt

Jeudi 17 juin
20h.
Entrée libre

————————

Cohérence & Massage
Samedi 03 juillet

LA SPIRALE DE COULEUR...

Nous vivons dans un monde de Nous serions partis, il y a quelques
couleurs et appréhendons juste
quelques nuances. En effet, l'œil
humain ne perçoit qu'une
faible partie du spectre
lumineux. L'œil ne peut
décrypter que certaines
longueurs d'ondes. Au
dessus du vio let
(ultraviolet) et en dessous
du rouge (infrarouge),
c'est l'invisible pour
nous ! Pourtant toute une
gamme de teintes existent
que les physiciens tentent
de maîtriser et d'utiliser aujourd'hui.
Dans son dernier ouvrage, "La
révolution de la pensée intégrale", P. Drouot explique la dynamique spirale et les codes couleurs.
L'humanité se serait développée
suivant un code couleur lié à 8 types d'architectures mentales. Ces
architectures individuelles sont
intimement liées et s'influencent
les unes et les autres.

100000 ans du code Beige, correspondant à l'instinct et à la survie, à la
frontière du Ça. C'est aussi
d'une certaine façon le niveau de conscience du 1er
chakra, pour arriver aujourd'hui au code Turquoise.
Cette 8ème couleur transcende donc la nature humaine, puisque le 7ème chakra est dépassé.
Le code Turquoise serait-il
lié au 8ème chakra, à l'avènement d'un nouvel age et
d'un niveau de conscience suprahumain ?
Quoiqu'il en soit, on peut percevoir
une corrélation entre les codes couleurs et l'enseignement des Mayas,
des Yogis, ou bien dans le décryptage
de la grande année précessionnelle.
Effectivement, la fin de la grande
année précessionnelle annonce bien
la venue d'un âge d'or; l'ère du Verseau… Le verseur d'eau verserait-il
une Onde Turquoise ?!
Tifen Juin 2010

14h - 18h
65 € l'atelier
Info : 05.56.42.23.94

Cohérence et Massage
Pour trouver un équilibre et une
cohérence au sein du chaos, débutons l'été par un paisible moment
d'abandon.
La cohérence cardiaque est une
technique élémentaire que chacun devrait connaître et pratiquer chaque jour. Il suffit simplement d'être à l'écoute de cet espace sacré du cœur. Le cerveau

alors génère en majorité un train
d'onde  bénéfique au système
neuro-végétatif, immunitaire et
bien sûr au psychisme.
Enfin, découvrons ou redécouvrons le bonheur du massage aux huiles pour le plus
grand bien du corps. Le corps et
l'esprit réunifiés, nous entrerons
tranquillement dans la seconde
moitié de l'année pour y récolter
déjà les premières semailles...

Une présentation par Philippe Bricourt le jeudi 17 juin à 20h
"Le tour du monde en 80 massages"
Ou le massage dans les traditions
(l'aspect bénéfique du toucher, fonctionnement des zones réflexes, impact sur la santé, les différents style de massage. Suivi d'une présentation de l'huile de pépins de figues : origine, propriétés,
utilisation.
Entrée libre - Sur réservation
Inscriptions : 05.56.42.23.94 ou 06.20.60.85.22

LA NOTION DE VERITE

Alors il reprendra les rênes, et réorientera la machine, il

La vérité ne laisse aucune place pour la plus petite ombre
de préoccupation personnelle intéressée.
Dans cette recherche désintéressée de la vérité, nul ne
peut s'égarer longtemps.
Dès que l'on s'engage sur la mauvaise voie, on trébuche et
ainsi on est dirigé vers le bon chemin. M. Gandhi

réalisera à ce moment là, qu'il n'a pas conduit correctement
le véhicule, et a emprunté une mauvaise voie, momentanément une voie de garage qui l'a mené à sombrer dans l'autosatisfaction, et l'ego se gonfle telle une baudruche pour ensuite s'éclater. Le chercheur a connu la naissance de l'ego
spirituel !

Il est certain que la recherche de la vérité ne laisse
aucune place à la plus petite ombre de préoccupation.
Le chercheur de vérité se dévoue à cette cause juste
sans relâche, comme un pianiste fait ses gammes
chaque jour, ou comme un danseur assouplit ses
membres chaque jour d'avantage.
La vérité qu'il recherche, c'est ce qui se passe derrière les
apparences. C'est les lois de l'univers, c'est la compréhension
du fonctionnement de la conscience humaine.
C'est le chercheur qui découvre l'atome, la relativité.
Peut-il s'égarer quelque peu ? Oui bien sûr si cela lui permet
d'affiner son discernement. Puis il va s'égarer, penser qu'il a
trouvé, et connaître le syndrome Eurêka ! Puis rapidement,
il va sombrer dans la dépression, l'insatisfaction, la routine,
il réalisera rapidement que ces découvertes sont limitées, et
ne lui permettent pas de répondre à toutes ses questions.

Dès lors, en toute humilité, le chercheur reprend le
labeur, s'aperçoit rapidement qu'il est de nouveau
sur le bon chemin, il découvre alors que derrière
l'atome, il y a encore un monde inconnu.
C'est la découverte du noyau atomique et de ses
quarks élémentaires.
Il découvre que l'univers immensément vaste et
illimité se retrouve dans cette dimension infiniment
minime. Cela laisse présager encore d'autres découvertes captivantes.
C'est comme si le chemin n'avait pas de but final, mais ce qui
importe c'est la façon et la manière d'appréhender le chemin. Il suffit de suivre la voie sans trop s'égarer à gauche,
sans trop s'égarer à droite, en conservant du mieux possible
la voie du milieu.
Enfin le chercheur commence avec le concept de la mécanique quantique à découvrir le secret de l'Univers et de la vérité qu'il a tant recherchée, en réalisant qu'au plus profond de
son atome, au cœur du vide, se trouve l'immensité de l'Uni
'Uni'Univers…l'Unique
vers l'Unique !
Tifen janvier 2001

Pour en savoir plus sur la dynamique spirale, les codes couleurs et le
concept de pensée intégrale,
Découvrez le nouvel ouvrage de Patrick Drouot
Aux éditions Alphée
http://www.pdrouot.com
Retrouvez-nous sur le Web !
www.terre-d-eveil.fr

Terre d’éveil - 9, Rue Du Merle - 33600 Pessac
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Centre de reviviscence
Courriel : info@terre-d-eveil.fr
Massage aux huiles bio, Massage Tao Chi Neï Tsang
Harmonisation énergétique, Rebirthing, Expansion de conscience, Cohérence Cardiaque
Accompagnement individuel - Groupes - Formations - Conseil en nutrition et diététique - Distributeur indépendant GOH

