Dear Fellow Spiritual Wayfarers,
Chers Amis et Voyageurs sur le chemin spirituel,
May 16 & 17th I am offering a weekend workshop on One-To-One Processing at Fazal Manzil,
in Suresnes
Je proposerai un atelier sur le thème du “One-To-One Processing” à Fazal Manzil, à Suresnes,
les 16 et 17 mai 2020.
You may well wonder what such a topic has to do with either healing or spiritual growth and
development. There is a divine breath, that the Sufis call Nafas al-Rahman, that animates all
life – including yours. It suffuses life with the light of divine intelligence and the power of
ishq, the divine longing to be known. However, there is much in our manifestation,
particularly as we individuate within the limitations of time and space, that impede a natural
orientation to this life and light. Yet, these very impediments can paradoxically offer a portal
to deeper healing and spiritual realization!
Vous vous demandez peut-être ce qu'un tel sujet a à voir avec la guérison ou le
développement et la croissance spirituels. Il existe un souffle divin que les soufis appellent
Nafas al-Rahman et qui anime toute vie, y compris la vôtre. Il infuse dans toute vie la lumière
de l'intelligence divine et la puissance du “ishq”, l'aspiration du divin à être connu.
Cependant, il y a tant d'aspects dans notre manifestation terrestre, en particulier lorsque
nous nous “individuons” au sein des limitations du temps et de l'espace, qui entravent
l'orientation naturelle vers cette vie et cette lumière. Pourtant, ces mêmes entraves peuvent
paradoxalement servir d'ouverture vers une réalisation spirituelle et une guérison plus
profonde.
This is where One-to-One Processing can be quite useful, as its application through its openended inquiry and presence supports an alchemical process of divine self-disclosure through

your being – and also guides one’s physical, emotional moral, and mental habits to move
toward natural tone. This process, by holding the apparent polarity of one’s eternal being
and one’s historical identity in the caldron of heart, is alchemical, healing, compassionate,
and deeply self revealing.
C'est là que le “One-to-One Processing” peut être fort utile, dans la mesure où sa pratique qui repose sur des questions ouvertes et la présence - soutient un processus alchimique
d'autorévélation du divin dans votre être et oriente également vos manières d'être mentales,
morales, émotionnelles, physiques vers une tonalité plus naturelle. C'est un processus qui,
en contenant l'apparente polarité de notre être éternel et de notre identité historique et
personnelle dans le chaudron du cœur, est alchimique, curatif, compassionné et nous révèle
à nous-même.
I invite you to join us!
Je vous invite à venir nous rejoindre !
Himayat Inayati
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