Association Soleil Levant
8, rue Alphonse Pichet 71260 VIRÉ
03 85 35 54 31 – 06 61 30 75 72
Email : soleil.levant71@gmail.com
Site internet : http://www.association-soleil-levant.fr

Soleil Levant vient en aide aux personnes ayant vécu un deuil, traversant une autre épreuve de la vie (maladie, perte d’emploi…) ou
souhaitant évoluer spirituellement. Elle est indépendante de toute obédience politique, philosophique ou religieuse.
Ses membres sont bénévoles. C’est une association loi 1901 à but non lucratif.

Date & lieu

Intervenant(s)

2

0 1

Evénement

7

MAI
Dimanche

14

mai

10h00 – 18h30
(avec pause déjeuner)

Journée
exceptionnelle et
complète
(matin et après-midi)
Chapelle du couvent St
Antoine de Padoue
78 rue des Epinoches
71000 MACON

Tarifs et entrée
libres :
journée servant
d’œuvre de
bienfaisance pour
l’association

Jean-Luc Canal,
Laurent Magnien,

« chercheurs de vérité »

Grande journée de Conférences, échanges,
débats et présentations :
« La Matrice artificielle : la comprendre pour
mieux s’en libérer - Partie I »

Avez-vous le sentiment depuis quelque temps, peut-être
depuis toujours, que quelque chose dysfonctionne dans
ce monde ?... Vous ne savez pas de quoi il s’agit,
mais c’est bien là, comme un implant dans votre
esprit, et ça vous rend dingue… Pourquoi ce sentiment
?
Partez à la recherche de la Vérité. Pas celle que l’on
entend aux infos de 20h… Pas celle dont la communauté
scientifique traditionnelle nous abreuve… Pas celle que
les experts habituels et soi-disant « reconnus » nous
livrent à travers la radio, la télé, les journaux…
Embarquez pour un grand voyage vers la matrice et
l'Univers holographique... Vers la découverte de ce qui
se cache à l'envers du décor...
Attention, cela sera surprenant !
Prendrez-vous la pilule bleue ou la pilule rouge?"
…êtes-vous prêts pour cette ouverture de conscience?

Questions abordées (notamment):

"Qu'est-ce que le Divin?"
"Qui sommes-nous"?
"D'où venons-nous?"
"Où sommes-nous?"
"Que sommes-nous venus faire ici-bas?"
"Pourquoi souffrons-nous tant?"
"En quoi les explications spirituelles que l'on rencontre
ici et là sont INCOMPLETES dans la description de la
problématique?"

Dimanche

28

mai

10h00 – 18h30
(avec pause déjeuner)
Journée
exceptionnelle et
complète
(matin et après-midi)

Grande journée de Conférences, échanges,
débats et présentations :

Marie-Laure Staudt,
Jean-Luc Canal,
Laurent Magnien,

« La Matrice artificielle : la comprendre pour
mieux s’en libérer - Partie II »

« chercheurs de vérité »

Questions abordées (notamment):

"Pourquoi souffrons-nous tant?"
"Redevenir un être souverain"
"Se libérer"
"Etre en paix et en harmonie"

Chapelle du couvent St
Antoine de Padoue
78 rue des Epinoches
71000 MACON

Tarifs et entrée
libres :
journée servant
d’œuvre de
bienfaisance pour
l’association

JUIN
Samedi 17 juin
14h30

Yonelle Delle,

Conférence (thème encore à définir)

médium, écrivain

+ séance de médiumnité

Chapelle du couvent St
Antoine de Padoue
78 rue des Epinoches
71000 MACON

SEPTEMBRE
Samedi 16 septembre
14h30

Jean-Frédéric Boullier

Peintre, écrivain, conférencier

Conférence :
« Changements climatiques »

Chapelle du couvent St
Antoine de Padoue
78 rue des Epinoches
71000 MACON

N’oubliez pas d’aller voir LES AUTRES DATES 2017 (et de laisser un petit message sur le livre d’or… au passage si ce que
nous faisons vous plaît) qui se trouvent sur le site internet (www.association-soleil-levant, rubrique « contact » !)

