
L’Association Ming Men vous propose 

Une  nouvelle rencontre avec Marie Elia,  

Sur le thème :  
 

“La Sortie d'Égypte” 
 

 

Dates du séminaire: Les 6, 7 et 8 mars 2020. 

Prix du séminaire: 250€ pour les trois jours (paiements échelonnés possible) 

Lieu du séminaire : Espace Vacances Chadenas à Embrun (Hautes-Alpes), route 

de Chadenas, 05200 EMBRUN. 

Les repas du midi sont organisés sur le lieu du stage : 16€ le repas. 

Possibilité d’hébergement en Pension complète, prise de réservation par Ming 

Men. 

Renseignements et inscriptions : Association Ming Men, Marie-Line GOMES,  

4 Avenue Charles de Gaulle, 05200 EMBRUN, Tel. 06.62.18.42.43,   

Mail : mariline.gomes@gmail.com 

 

Thème du stage : Plus que jamais ce passage biblique est d’actualité, par les 

clefs qu’il recèle. Ce que l’on nomme “les 10 plaies d’Égypte” est un magnifique 

processus de libération qui amène Pharaon, le faux roi en nous, à s’incliner et 

laisser l’âme revenir en sa Demeure, en Terre promise. Dans ce texte 

l’Égypte, Mitsraïm en hébreu, représente le monde du conditionnement humain 

des désirs et des peurs, qui nous empêche d’être heureux. 

Saurons-nous entendre l’appel du Berger en nous aujourd’hui ? Partir et 

traverser la mer rouge de nos émotions ? Affronter la soif du désert et 

triompher de nos peurs ? Ce texte puissant et symbolique ne peut être compris 

que par le coeur. Il nous propose un étonnant nettoyage alchimique, qui ne 

demande que l’intention sincère de voyager ensemble et de se donner à la Vie. 

 

A propos de Marie Elia : Elle est l’auteur du livre “Rencontres avec la 

Splendeur – le pouvoir guérisseur des Lettres hébraïques”, ainsi que du “Tarot 

des Lettres hébraïques” et tout dernièrement  de « L’appel du Buisson Ardent ». 

Elle partage, avec son mari Jean-Daniel, un enseignement vivant des Lettres 

hébraïques qui s’adresse à l’entendement de l’âme et non à l’intellect, en abordant 

différents thèmes de la Kabbale et des textes bibliques avec le « décodeur » du 

cœur. Chacun des ateliers proposés est l’opportunité pour un « grand nettoyage » 

des anciennes programmations, afin d’entrer dans notre cœur. Car c’est là que 

nous attend la Connaissance vivante de notre ultime réalité.  Site de Marie Elia : 

http://www.marie-elia.com/ 
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