
Embrasser le Réel ou comment vivre et se relier aux différentes 
dimensions terre/ Ciel de l’écosystème du Vivant 

Rencontre spirituelle 
du samedi 9 juillet au mardi 12 juillet
Conférence dimanche 10 juillet à 19h

Rencontre animée par Philippe Demaison (Yâ Sîn) 
avec la participation de  Véronique Desjardins et Zarina Khan

A Mirabel, en Ardèche (07170).

Au programme :
• Enseignement au cœur de l'écosystème du Vivant, Sagesse universelle avec

Philippe Demaison (Yâ Sîn),

• Un atelier/Conférence sur la nécessité et la méthode pour unifier nos états
intérieurs avec Véronique Desjardins (l'atelier sera filmé),

• Un atelier d’écriture avec Zarina Khan, pour pérenniser ces moments
partagés (à la fin de la rencontre)

• Yoga avec Fanny Morier, professeur agréé,
• Pratiques : Méditations guidées, invocations reliées, …

Arrivée le vendredi 8 juillet fin d’après-midi
Départ le mardi 12 juillet fin d’après-midi

Attention ! Nombre de places limitées.

Rencontre faisant suite aux 2èmes  Assises de la Sagesse 
www.lesassisesdelasagesse.com 



MIRABEL été 2022

Embrasser le Réel ou comment vivre et se relier aux 
différentes dimensions terre/ Ciel de l’écosystème du Vivant 

Une invitation à nous éveiller, à la fois à la complexité du Vivant mais aussi à son 
Unité, sa simplicité fondamentale, source de bienfait et d’apaisement. 

Sagesse et Vérité « Alétheia », comme présence, philosophie et guide, conjuguant
le présent et l’éternité, le mouvement et l’immuable, le concret et la
transcendance.

Participation aux frais : à partir de 5 €

En savoir plus : www.zarinakhan.org
www.cheminsduvivant.com/conférencemirabele

Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez prolonger ce moment en dînant au Art
Kafé ( réservation conseillée au 06.12.90.02.74 ou zarinakhan@wanadoo.fr ).

Adresse du Art’Kafé : 20 rue du Valas, 07170 MIRABEL

Réservation obligatoire
Pour s'inscrire : contact@cheminsduvivant.com

Repas végétarien, à base de produits locaux et bio ou d’agriculture raisonnée

Tarifs (pour  4 jours, avec arrivée vendredi soir, départ mardi fin d’après-midi) :
• Enseignements et ateliers : participation libre et consciente

• Repas (25€ par jour : petit déj 5€ +déjeuner 10€ + dîner 10€) : 100 € au total

• Pour l’hébergement sur place :

Chambre avec lit double : 30 € par jour, 120 € total 

Chambre partagée par paravent (par personne) : 15 € par jour, 60 € total

Camping sur place (par personne) : 5 € par jour, 20 € total 

Conférence animée par Philippe Demaison (Yâ Sîn), 
Table-ronde avec  Zarina Khan et Philippe Demaison

Questions/ réponses avec le public.

La Sagesse : un chemin de vérité et d’espérance

Rencontre spirituelle 
du samedi 9 juillet au mardi 12 juillet

Conférence le dimanche 10 juillet à 19H 
au Art’Kafé, à Mirabel (07170)

http://www.zarinakhan.org/
http://www.cheminsduvivant.com/conférencemirabele
mailto:contact@cheminsduvivant.com

