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MTK-GENERALVERSAMMLUNG 2017
am Samstag den 18. Februar in Bertrange um 19:00
Restaurant „am Bureck“ direkt hinter der Kirche
Liebe Mitglieder und Freunde!
Wir möchten euch herzlich einladen zu unserer
ordentlichen Generalversammlung.
Da es vor allem auch ein kollegialer Abend mit guter
Speise und anspruchsvollem Austausch sein soll,
hoffen wir auf eine Teilnahme aller MTKler, Freunde
und Interessenten. Termin gleich im Kalender vormerken und bitte meldet euch vorher an (bei einem
der Koordinatoren oder unter mtk@mtk.lu), damit
wir wissen wie groß derTisch dann sein soll.
Tagesordnungspunkte:







Bericht über die Aktivitäten 2016
Kassenbericht, Kassenlage, Mitgliederbeitrag
Vorstandsentlastung
Vorstandswahl (neue Interessenten oder
Wiederwahl, je 3 Jahre)
Ausblick auf das Jahr 2017
Verschiedenes

Wir danken allen Mitgliedern für ihre Beiträge 2016
(und das haben alle getan!) und
würden uns freuen, wenn sie 2017 wieder mitmachen werden oder uns durch einen Beitrag

B.P. 54, L-8005 Bertrange
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Malen und Jahresabschlussfeier bei Tilly
am 22. Dezember 2016

5 or 10 days fasting-experience as a group/
Gruppen-Fasten / Jeûner en groupe
More consciousness with a 5 (beginners) or 10 days
(longer experience ) fasting-experience in a common energy
field:
* for five or ten days you only drink water tea and twice a day
1/4l of juice (fruit or vergetables)
* you know other people have a similar experience at the sa
me time
* everyone can join and ask questions here or write a com
ment or an experience
* we can exchange in a closed facebook group
* we can organize Skype-conferences for an exchange
* we could meet at the beginning or the end of the fasting
period
Starting January 6th, 2017
Join by writing an email to mtk@mtk.lu

MEDITATION AND CONSCIOUSNESS EXERCISES
(languages: GB - F - D - L) in Bertrange
MEDITATION UND BEWUSSTSEINSÜBUNGEN
(Sprachen: GB - F - D - L) in Bertrange
MEDITATION ET EXERCICES DE PRISE DE CONSCIENCE
(langues: GB - F - D -L) à Bertrange
° silent arrival meditation
° exchange about personal self-observations
° one or two of the following exercises:
- relaxation exercise with open eyes
- breathing exercise (7 energy spots)
- 12 postures exercise
- "1-3-4 basic" exercise
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DHUsfMvriAg
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ij7T8rAwng4
° "stones game" (mental/ feeling) and
° "gift exchange" (will) or "red, blue or yellow meditation" from the 134 book
° discussion of the "topic of the day" using the 12 perspectives of a human being
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UW9yCMLh4gQ
° "my day backward" meditation
° exchange about the evening
PARTICIPATION FEE:
You receive about one hour of the coordinators time and skills. You give an equal amount of time and skills as a
special gift to some one else (you would not have given this anyway) in the week to come. This way the free gifts
are multiplied by the number of participants.
An additional donation to pay website/meetup-fee/folders ... is appreciated.

DATES:
12.01.2017 - 16.02.2017 - 02.03.2017

ALFREDS BILDER VOM 20-JAHRESFEST DES MTK
im ELLERGRONN

MTK-GRUPPEN
Programm (www.mtk.lu/gruppen.htm)
Winter 2017

Alle Gruppen finden regelmäßig statt.
Eine Anmeldung beim Koordinator ist erforderlich.
(Infos unter 691 456 789 bzw. mtk@mtk.lu).
Die Gruppen können abgesagt werden, wenn nicht eine Mindestzahl an Teilnehmern angemeldet ist
(Angemeldete werden in diesem Fall benachrichtigt).
Jede(r) TeilnehmerIn trägt durch seine/ ihre freiwillige Teilnahme die volle Verantwortung für sich selbst.
Er/sie kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den MTK von allen Haftansprüchen frei.
Kostenbeteiligung pro Abend : 5€ , Mitglieder frei (kann bei verschiedenen Gruppen oder längeren Veranstaltungen variieren rsp. Materialkostenbeitrag)

Nächstes MTK-MEETUP-Treffen

zu Themen wie Lebens- und SINNfragen, BEWUSSTSEINsentwicklung, Integrales
LEBEN, spirituelle Krisen, MEDITATION … (MTK-LTG, MTK-SEN)
oder
mit einem GESELLSCHAFTS-POLITISCHEN Thema betrachtet aus einer integralen
Perspektive: TRANSPERSONAL - WELTZENTRISCH – BEDINGUNGSLOS (MTK-IBG an
Demokratie asbl)
Datum und Ort siehe unter folgendem Link:
http://www.meetup.com/Luxembourg-Consciousness/

Consciousness-Meditation and Exercises in a group
Gruppen-Bewusstseins-Meditationen und Übungen
Exchange about ways to more consciousness
Austausch über Bewusstseinswege
Questions about life, its challenges and meaning
Autausch über Lebens- und Sinnfragen

Eating consciously & fastingfields
Bewusstes Essen und Fasten im gemeinsamen Energiefeld
Impression- and breathing walks
Spaziergänge des Atmens und der Eindrücke
Integral activities (bowling, sports)
Integrale Aktivitäten (Kegeln, Sport)
Daily-Exercise-Circle
Täglicher-Übungs-Kreis
Trips to Movement-Groups
Fahrten zu Movement-Gruppen
Integral Politics and society
Integrale Politik und Gesellschaftsfragen
Meditatives Malen
Meditative painting

HO’OPONOPONO
Nous avons l’intention d’organiser un stage de Ho’oponopono
dans les prochains mois avec Maria-Elisa Hurtado-Graciet et Jean
Graciet.
Ci-après un article présentant l’Ho’oponopono ainsi que les sites
internet avec les nombreuses publications de Jean et Maria-Elisa.

Ho’oponopono est avant tout rituel de pardon et
de réconciliation ancestral qui se pratique toujours à Hawaii.
Ho’oponopono est issu d’une très ancienne tradition
Hawaïenne qui s’est transmise oralement de génération
en génération. Cet « art » de vivre, cette philosophie se
pratiquait pour aider à rétablir la paix en soi mais également pour rétablir la paix au sein d’une communauté,
d’une famille quand survenaient des problèmes relationnels ou des enjeux importants. Il permettait d’apporter l’apaisement et la réconciliation et en rétablissant l’équilibre par la médiation et le pardon mutuel.
La pratique de Ho’oponopono consistait à se réunir sous la conduite d’un guide, d’un prêtre ou simplement d’une personne désignée par le groupe et le problème était exposé. Au cours de cette réunion, les discussions étaient entrecoupées par des temps de silence
et des moments de prière. Au bout de quelques heures,
voire de plusieurs jours, quand chacun avait reconnu sa
propre responsabilité dans la situation présente, venait
le temps du pardon et du repentir et c’est ainsi que chacun se libérait et retrouvait la paix.







La réalité physique est une création de
nos pensées.
Une pensée juste et harmonieuse créera
une réalité juste, harmonieuse et de paix.
Nous prenons la responsabilité à 100% de
ce que nous percevons à l’extérieur de
nous.

Sa phrase clé :

« La paix commence avec moi »
Et la question essentielle dont la réponse pouvait être apportée
par Ho’oponopono:

« Qui suis-je »
Elle disait :
« Le but principal de ce procédé est de découvrir la Divinité en
nous. Le Ho’oponopono est un don plein de profondeur qui permet à chacun de développer une relation de coopération avec la
Divinité à l’intérieur de soi et d’apprendre comment demander
qu’à chaque instant, nos erreurs en pensées, paroles et actions
soient nettoyées. Le procédé vise essentiellement la liberté, la
complète libération du passé. »

Ho’oponopono n’est pas de satisfaire nos besoins, nos désirs, nos souhaits ou encore nos
rêves, car tout cela vient de l’ego. Souhaiter la
richesse, le bonheur, l’abondance est du domaine du mental ou de l’ego.

Avec Ho’oponopono nous sommes sans
attente c’est pourquoi nous ne désirons ni ne
cherchons à obtenir quoi que soit. Nous laissons simplement l’âme agir.
Morrnah Nalamaku Simeona, à partir des années 1976, modernisa
cet Ho’oponopono traditionnel afin de l’adapter au monde moderne et aussi au monde occidental. Elle proposa que Ho’oponopono pouvait dorénavant se pratiquer seul sans la présence des protagonistes du problème ni la présence d’un guide et elle mit en place
un enseignement nouveau dans lequel elle énonça quelques principes de base:

Pratiquer Ho’oponopono c’est tout simplement, et humblement, retrouver la paix en
soi. Et c’est aussi, par une pratique continue et
quotidienne, découvrir et établir la connexion
avec la divinité en nous.

Elle a travaillé avec le Dr Hew Len qui s’est fait connaître grâce à
son travail, en tant que psychologue, dans une aile psychiatrique d’un pénitencier de Hawaii . Il est resté dans cet établissement dans son poste de responsable près de quatre ans et,
au terme de ce temps, cette aile psychiatrique a du fermer ses
portes car tous les malades avaient guéri.

Ho’oponopono c’est faire la paix avec sa création et avec soimême

« Nous sommes ici seulement pour apporter de la paix
à notre propre vie, et si nous apportons de la paix à
notre propre vie, tout, autour de nous, trouve son
propre lieu, son propre rythme et paix ».
Morrnah Simeona

Ho’oponopono est un « Art » ancestral Hawaïen a été actualisé
par Morrnah Simeona et dont le but principal est de nous connecter à notre Divinité Intérieure. Cette connexion se fait grâce à une
demande constante de rectification de nos erreurs de pensée,
paroles et actions (demande en pardon), ce qui permet la libération de nos mémoires du passé.
Morrnah explique ainsi le fonctionnement de Ho’oponopono :
« Nous sommes la somme totale de nos expériences, ce qui revient
à dire que nous sommes chargés de nos passés. Lorsque nous expérimentons du stress ou de la peur dans nos vies, si nous nous
appliquions à voir avec attention, nous pourrions nous rendre
compte que la cause est en fait une mémoire. Ce sont les émotions
qui sont liées à ces mémoires qui nous affectent maintenant. Le
subconscient associe une action ou une personne dans le présent
avec quelque chose qui s’est produit dans le passé. Lorsque cela se
produit, les émotions sont activées et le stress survient ».
Morrnah était chaman à Hawaii et elle a modifié la pratique de
Ho’oponopono.
Ho’oponopono était à l’origine un rituel de pardon et de réconciliation se pratiquant en groupe et sous la conduite d’un prêtre ou
d’un gourou. Mornah a pensé que Ho’oponopono pouvait aussi
bien se pratiquer seul et c’est ainsi qu’elle a posé les bases d’un
enseignement nouveau tout en gardant comme socle de cette
pratique, le pardon pour s’ouvrir à l’amour et aller vers la paix
intérieure.

Quand on questionne le Docteur Len au sujet de cette histoire
qui nous semble extraordinaire et qu’on lui demande comment
il avait fait pour « guérir » ses patients, il répond, quelque peu
agacé :
« Je n’ai guéri personne, je n’ai fait que nettoyer les mémoires à
l’intérieur de moi qui ont créé tout cela, je n’ai rien fait
d’autre. »
La pratique de Ho’oponopono n’est en définitive rien d’autre
que cela : c’est nettoyer ses propres mémoires, s’accorder le
pardon, s’ouvrir à l’amour et être en paix. C’est ainsi que la réponse à cette question fondamentale, « Qui suis-je? »se fera de
plus en plus claire. Car le but ultime de Ho’oponopono est de se
connecter avec la divinité intérieure.
Vous pouvez pratiquer Ho’oponopono en répétant comme un
mantra les quatre phrases, « désolé, pardon, merci, je t’aime »
dès que survient un événement douloureux et vous constaterez
toujours des résultats et une certaine amélioration.
Mais si cela paraît si simple, notre propre expérience nous a
montré que ce n’est pas si facile.
Parce que l’idéal cependant est de vivre dans cette énergie du
matin au soir, ce qui veut dire « nettoyer » sans cesse, toutes
les mémoires, sans même chercher à comprendre leur origine
ou leur nature. Cela signifie prendre la responsabilité et accepter tout ce qui vous arrive dans la vie, bannir tout jugement à
l’égard d’autrui, des événements ou de soi-même, instaurer en
vous une confiance en soi aveugle pour lâcher prise totalement,
vivre dans la gratitude, le pardon et l’amour principalement
envers vous-même. Cela signifie aussi abandonner le monde de
la séparation, des peurs et de l’ego pour le monde de l’unité, de
l’amour et du coeur.

Pratiquer Ho’oponopono n’est pas de rechercher l’abondance, le succès, la réussite ou le bonheur. Ho’oponopono est
au contraire ne rien vouloir, rien désirer, lâcher prise complètement pour confier la conduite de sa vie à son
âme. Vivre ainsi dans cette énergie éclairera votre chemin de vie de telle manière que tout sera changé, en vous et
autour de vous. Votre vie fourmillera au quotidien de mille petits miracles qui la transformeront.

Les sites de Jean et Maria-Elisa:
Www.eveiletsante.fr
www.mercijetaime.fr
www.eft-facile.com

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter:
Christian Sarti tél. 691551005 email. Christian.sarti@gmail.com

Stages de YOGA
Saison 2016/17

Hatha Yoga «intensifs» - Kulturhaus/Mersch
Recherche progressive de la dimension psychique & spirituelle de la posture :  installer le
corps dans la posture, sentir l'effet du souffle sur la force mentale & le silence de l'esprit

29/01/2017 - les postures de flexion - retour sur soi & abandon de "l'être"
30/04/2017 - les postures d'extension - "être" dans l'état de plénitude
& d'ouverture au monde
_____________________________________

Matinées Yoga
Libérer les énergies dans nos 3 noueds énergétiques, les 3 granthis par la triade :
Hatha Yoga – Nidrâ Yoga - médiation
Grosbous

12/03/2017 - le don de soi - s'ouvrir au monde
18/06/2017 - l'état d'unité: paix & joie de vivre –
"être" en marche dans le monde en toute sérénité
Remich

12/02/2017 - «retour au silence intérieur» - vivre consciemment l’«être»
___________________________________________________________________

Cours de YOGA
inscription possible à tout moment

JOUR

HORAIRE

LIEU

Lundi

18.45 - 20.15 hrs

Ettelbruck

Mardi

18.00 - 19.30 hrs
20.15 - 21.45 hrs

Grosbous
Mersch

Mercredi

18.15 - 19.45hrs

Mersch

Jeudi

19.00 - 20.30 hrs

Vianden

JOUR

HORAIRE

LIEU

Mardi

09.30 - 11.00 hrs

Ettelbruck / fr

09.30 - 11.00 hrs

Ettelbruck / lux

19.50 - 21.10 hrs

Mersch / fr

Mercredi

Hatha
Yoga

Nidrâ
Yoga

« le sommeil
méditatif du Yogi »

Cours de Yoga individuel / sur RV

Le Shiatsu

une méthode douce qui
stimule les forces d’auto-guérison du corps
soutient la fluidité de la force vitale, le « Ki »
rééquilibre l’unité corps-esprit
entretient l’état de santé sur le plan global

le signe de l’ordre harmonieux
« Retrouver l’ordre, c’est connaître le constant. Connaître le constant, c’est illumination. » Lao Tseu

convient à des personnes de tout âge.
s’inscrit dans le contexte des méthodes douces et peut être sollicité également comme méthode complémentaire à un traitement médical; sans pour autant le remplacer.

Comme méthode, le Shiatsu :

s’inscrit dans la tradition orientale du bon entretien de la santé et de la prévention des maladies
se base sur un système médical oriental complet/global où le corps et l’esprit sont considérés comme une
unité inséparable et
sous-entend que la tendance d’un organisme vivant est de se guérir lui-même.
se comprend comme l’art de la stimulation de l’énergie vitale, appelé «Ki» en langue japonaise.
se réfère dans sa pratique aux connaissances de la médecine traditionnelle japonaise, et aux connaissances de l’anatomie/physiologie moderne

Dans sa démarche pratique, le Shiatsu:

s’exerce par une pression subtile des doigts sur les points d’énergie des canaux énergétiques du corps,
les méridiens, où passe le Ki
comprend des mobilisations douces du corps
se pratique sur un support confortable sur le sol; (soit chaise ou table de massage, suivant les dispositions
physiques du client)

Exemples d’effets réparateurs:

 dimension physique: migraines, embarras digestifs, tensions musculaires, problèmes d’endormissement,
fatigue chronique, restauration de l’énergie vitale après une longue maladie ou intervention chirurgicale
etc.
 dimension psycho-émotionnelle : plan psychique des tensions musculaires profondes, état de stress émotionnel et/ou mental, états dépressifs, etc
 dimension spirituelle : réponses à des questionnements de la vie

Spécificité de mon approche:

Intégration d’éléments de la méthode craniosacrée et de l’équilibrage des nœuds énergétiques du corps
dans la séance, suivant besoin

Séances sur RV
→pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter ou consultez mon site
www.VividFloatingGreen.com
gabrielle@vividfloatinggreen.com; Tél./rép. +352 / 81 25 18
Namaste!
Mon âme salue ton âme
En toi, je salue cet espace où réside l’Univers tout entier
En toi, je salue la lumière, l’amour, la beauté, la paix.
Tous les deux, comme tout être vivant,
Nous partageons ces attributs,
Nous sommes reliés,
Nous sommes semblables
Nous ne sommes qu’Un

Gabrielle Heintz

