
Jour d’harmonisation dimanche 13 septembre 

           …et aussi jours d’harmonisation 15 novembre et 13 décembre 2020 

Gratuit pour les nouveaux-venus – s’inscrire s.v.p. 

Une mini-session sur le Fauteuil de Lumière est inclus.  

Jour unique (chaque 500 ans!) – constellation spéciale des 
planètes – lisez ci-dessous. 

Il y a une canalisation des maîtres de lumière en réponse à 

vos questions, à 14h30.  

 

Allez jeter un oeil sur www.hridaya.be pour plus d’info. 

 

 

"Chaque session avec le Fauteuil est un bain de lumière. Le contact et la 

communication avec la cinquième dimension et les Frères Ascensionnés sont 

durant toute la session très beaux et très profonds. L'accélération cellulaire et 

très tangible, et la lumière dans les cellules et les organes très intense. Le 

processus continue et s'intègre entre deux sessions. Je ressens une immense 

gratitude." A.B 

13 september est une journée unique: pour la première fois depuis 500 ans 8 

des 9 planètes en Astrologie Védique se positionnent dans leur propre signe, 

une constellation particulièrement favorable! Il y a 500 ans, cette même 

constellation annonçait le début de la renaissance. Une nouvelle période 

d’épanouissement est devant nous.  

 

Cette constellation renforce ce jour-là chaque intention formulée, en nous 

allons donc, pendant ce jour, offrir nos intentions personnelles, collectives et 

cosmiques pour cette période, à la Nature.  

 

C’est quoi une journée d’harmonisation?  
 

Nous offrons ensemble cette journée au silence, à la conscience et à la lumière, 

et enjouissent: 

• des instruments de lumière qui renforcent l'harmonie et purifient l'aura 

• des méditations guidées qui ouvrent le coeur 

• des exercices de respiration pour bien s'installer dans le corps 

• des simples exercices de chigong 

• du contact avec les Maîtres à travers Agnes 

http://www.hridaya.be/


• des exercices d'ancrage 

• d'une promenade dans la nature en silence 

Si vous voulez, vous pouvez profiter pendant une journée d'harmonisation 

d'une session individuelle avec le fauteuil de lumière ascensionnelle, invitant 

de profondes transformations. Une journée d'harmonisation soutient 

l'intégration après une session sur le fauteuil. 

 

Toute la journée baigne dans une atmosphère de douceur, de joie et de silence. 

 

Ouvert à l’univers tout entier, tout peut être 

entendu, tout peut être écouté, toutes les voix, 

celles des êtres humains, celles des étoiles, 

celles des arbres, celles des licornes, celles 

des anges, celles de cette fraternité que 

beaucoup appellent Maîtres, les mettant sur 

un piédestal, et qui ne veulent qu’être les 

frères et les sœurs, les amis les plus intimes, 

car il n’est qu’une fraternité, la fraternité du 

vivant.  

Savoir écouter les êtres humains, la nature, les 

animaux, les mondes célestes, les étoiles, le 

silence, car tout part de savoir écouter le silence. Tout part de savoir honorer le silence. Au 

cœur du silence, écouter la voix de son unicité. Lorsque l’être sait écouter la voix de son 

unicité, il ou elle sait écouter toutes les voix, et tout est ouvert, tout est offert à la divinité de 

chaque parcelle de vie.          Babaji 4-11-18

       

Info pratique : 
• Lieu:   Hridaya, Wingerstraat 23, 3390 Sint Joris Winge 

• Jour d’harmonisation:  de 10h30 à 16h. Venez à temps s.v.p. puisqu’on plonge assez 
tôt dans des méditations. 

• Prix: - Jour d’harmonisation avec fauteuil: 75€ 
- Jour d’harmonisation sans fauteuil: 35€ 

• Jour d’harmonisation: soupe et pain sont inclus dans le prix 

Pour les nouveaux-venus la journée est gratuite. Nous vous demandons de vous inscrire, 
et de suivre la journée dans les temps prévus.  

Ceci inclut aussi une mini-session avec le Fauteuil de Lumière Ascensionnelle, disponible 
dès 16h30 ou sur rendez-vous dans les jours qui suivent.  

• A midi un repas végétarien est offert. Vous pouvez faire une donation pour ce repas.  

• Nous recommandons d’emmener des chaussures qui vous protègent pour l’humidité 
puisqu’on fait une balade après le repas et une session chi cong dans le jardin. 

 

Contactez-nous sur info@hridaya.be ou chez Eric sur le 0499-625525- 
et n’hésitez pas à jeter un oeil sur le site www.hridaya.be 

mailto:info@hridaya.be

