
 

 

Weekend Ascension avec Klaas et Agnes Bos 

à Sint Joris Winge, près de Louvain 

9-11 octobre 2020 

 
  

Est-ce que votre coeur bat du désir de votre libération intérieure ? Est-ce que 
chaque cellule de votre corps rêve de pulser dans sa nature originelle de Pure 
Lumière ?  
Bienvenue dans notre week-end ascension ! 
  
Ascension signifie que chaque cellule du corps est “élevée” – monte en vibration – 
jusqu’à sa nature originelle d’être lumière divine – un corps de lumière rayonnant, 
plein d’amour, conscient de son plein potentiel humain, le droit de naissance de 
chaque humain.  
  

"Sachez reconnaître l'unicité du rayonnement du Fauteuil, le don 

unique fait à travers le Fauteuil. L'infusion d'énergie offerte 

durant les sessions sur le Fauteuil dépasse en intensité tout autre 

rayonnement. Certains le pressentent, d'autres le perçoivent 

clairement. 

Le rayonnement offert restructure à un autre niveau vibratoire, la 

résonance entre les cellules et les plans du cosmos. Au niveau le 

plus subtil de la matière, la résonance s'opère entre la structure 

cellulaire du corps humain et la structure du corps cosmique. 

L'intensité vibratoire s'élève et s'ouvre à un autre registre. 



L'intensité de l'Amour et de la Joie rayonnés et partagés durant et autour des sessions 

revêt aussi un caractère unique. Il est vrai, chaque expression d'Amour Divin revêt un 

caractère unique. Nous sommes heureux de partager le don. 

Et comprenez à quel point les sessions nourrissent la terre. En cette période d'éveil et 

d'ouverture, le rayonnement offert à travers les sessions ainsi qu'en dehors des 

sessions, élève la terre, élève l'humanité. »            St Germain 

Programme 

Le week-end sera ponctué de médiations guidées, d’exercises d’enracinement et pour 
l’ouverture du coeur: des communications avec le monde de lumière, ballades et 
quelques exercices simples de  chi gong. 
Ce programme aura lieu en groupe, à Sint Joris Winge, avec accompagnement 
bilingue.  
  
Trois fois par jour nous sommes connectés, via un grand écran, avec Klaas et Agnès 
Bos, depuis le sud de la France. Agnès, qui est en contact avec les Maîtres de Lumière, 
nous amène à recontacter notre Être profond. Dans ces sessions sont inclus des 
sessions d’harmonisation, de méditation, des messages inspirants des Maîtres 
ascensionnés via une canalisation : Saint Germain, Sanat Kumara, Babaji, le Christ, 
etc… 

  
Aussi, chaque participant peut partager un témoignage personnel, désir ou question 
et recevoir ainsi, par la puissance de la conscience collective du groupe, un effet de 
soin sur différents aspects de sa vie, ou bien trouver une réponse à une question 
profonde. 
  
Toutes ces informations sont en français avec une traduction simultanée pour les 
néerlandophones.  
  
Chaque participant aura une session individuelle sur le Fauteuil de Lumière (voir 
photo). Cet instrument puissant est une porte vers la lumière. Pendant la session la 
vibration des cellules du corps est élevée, et chaque obstacle est transformé en 
lumière. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours jeter un oeil sur www.hridaya.be. 

  
Les effets du weekend sont profonds et s’intègrent dans les semaines à venir dans 
votre quotidien. Chaque week-end est un joli bond en avant pour votre croissance 
ainsi que pour votre libération intérieure et aussi extérieure.  
  
Vous pouvez vous inscrire par mail sur : info@hridaya.be ou en téléphonant à 0499-
625525. 
  
Si vous avez encore des questions, Elles sont les bienvenues.  
  

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

communication avec la cinquièmedimension et les Frères Ascensionnés sont durant 

toute la session très beaux et profonds. L'accélération cellulaire est très tangible, et 

la lumière dans les cellules et les organes est très intense. Le processus continue et 

s'intègre entre deux sessions. Je ressens une immense gratitude." A.B 

http://www.hridaya.be/
mailto:info@hridaya.be


Infos pratique: 

1. Infos et inscriptions: chez Eric, info@hridaya.be et 00-32-499-625525 

2. Dès l’inscription vous recevez encore un programme descriptif du 
déroulement du week-end.  

3. Le weekend est sur 3 jours : de 8 heures 30 à 21 heures 30 (le vendredi à partir 
de 9 heures, et le dimanche jusqu’à 17 heures).  

4. Chaque soir vous retournez chez vous (si suffisament proche), ou nous 
pouvons vous aider à trouver un logement adapté, ou loger chez des amis pas 
loin. Un éventuel frais d’hébergement n’est pas inclus dans le prix ci-dessous.  

5. Prix:  180 € pour le cours weekend des 3 jours 

Ceci inclut les repas végétariens midi et soir, du vendredi midi jusqu’au 
dimanche midi.  

6. Lieu: Sint Joris Winge, Wingerstraat 23, 3390 Sint Joris Winge, près de Louvain 
  

Pour nos activités, allez jeter un oeil sur  www.hridaya.be 
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