
A la rencontre de Vous-même - 1

Invitation à la participation de la Session du Samedi 13 Septembre  2014 chez 
MOI (26 Drôme) l’adresse Vous sera communiquée dans le site à la rubrique : « Sessions 
animées par Ma Nanda Aweh… »). 

Animée par Ma Nanda Aweh, Enseignante du « Retour sur Soi » et l’Être de Lumière 
Yosuel.

De 14 h à 19 h avec possibilité de prolongation selon le nombre de Participants (suivi 
d’un repas ensemble pour Ceux qui le veulent, sur place        Merci de le signaler lors de 
votre inscription).

Cette session permet à Chacun d’apprendre à se retrouver dans le cœur de son Être, à 
comprendre ce qu’il se passe en Nous, et surtout à comprendre que Nous sommes autre 
chose que ce que Nous croyons être. 

Il est bon avant de venir à la session de prendre connaissance du site de Ma Nanda Aweh :
medidetente.free.fr

Thèmes  :

- Apprendre comment ne pas Nous laisser influencer par notre mental 
- Apprendre Qui et ce que Nous Sommes
- Apprendre à respirer profondément en conscience de « Qui Nous Sommes »
- Apprendre à vivre en conscience que Nous ne sommes pas des Humains, mais des 
Êtres Divins.
 

->  Intervention des Archanges et/ou des Êtres de Lumière et/ou des Maîtres Ascensionnés

TARIF :   85 €  
 
Inscription auprès de   Ma Nanda Aweh :

- Portable :    06 30 83 54 43 
- E.mail :       medidetente@free.fr
- site :           medidetente.free.fr

Amener pour votre confort un petit coussin, une petite couverture et de l’eau pour l’atelier 
 Tisane, thé, café, jus de fruits, petits gâteaux ou pâtisserie maison sont les bienvenus que 
Nous partagerons pendant la pause.

 
 Possibilité d’un entretien particulier le dimanche, le lundi et le mardi en fonction des 

besoins de chacun avec :

 Ma Nanda Aweh et Yosuel

      Consultations : 60 € pour 1 h. environ
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     en faire la demande au moment de l’inscription. 

 Possibilité d’enregistrer l’atelier.
 Les ateliers peuvent être suivis dans n’importe quel ordre.

* Pour toute difficulté financière, M’en parler. Ma Nanda Aweh

Pour Ceux qui viennent de loin, voir auprès de Ma Nanda Aweh les propositions d’hébergement à 
proximité.
 
Avec Amour,

Ma Nanda Aweh

    Cet Atelier sera suivi le Dimanche 14 Septembre 2014 
par une 

  Afin d’échanger avec les Êtres de Lumière la compréhension sur ce que Vous Êtes en 
réalité, et surtout répondre aux questions Vous concernant dans la mesure où cela Vous 

amène à comprendre ce qu'il se passe en Vous.     

Horaires : de 14 h à 16 h

Participation : 30 €

- Lieu :    CHEZ  MOI  - 26 Drome (l’adresse Vous sera communiquée ultérieurement) 

Entrée libre sans inscription……..   Vous pouvez aussi Vous 
inscrire auprès de Ma Nanda Aweh

Avec Amour,

Ma Nanda Aweh


