The Raphaelite Work ™ and One to One Processing

“In both spirit and matter there is divine intelligence”
Hazrat Inayat Khan
“Visualize a potency, an intelligent potency, that is more intelligent than your own human
mentality You will have observed its potency and also its Intelligence, spelled with a capital I. It is
something you can depend upon to do the work for you. In other words, don’t try to drive the
mechanism through any external force. Rely upon the Tide”
William Sutherland, founder of cranial sacral biodynamics.

At Fazal Manzil
May 16 & 17, 2020

One to One Processing is an attunement to the light of divine intelligence that supports
healing and the transformation of consciousness through presence to physical and
psychological suffering. It is based on teaching pf Sufism as well as modern body centered
therapeutics.
One to One Processing is non-directive, non-judgmental, and gentle. It does not include
giving advice, sharing opinions, or personally involving oneself in the client’s process. The
skill sets this weekend intensive address are:
-

Developing a safe one-to-one relationship
Using Breath as tool of assessment
Developing presence as a healing faculty
Felt sense/felt shifts
Developing felt sense of inner resource: physical, emotional, spiritual
Awakening the subtle heart
Physical, psychological and moral blocks and the alchemy of healing and
transformation
Awakening to the radiance and healing by the Divine Intelligence

Himayat Inayati, M.S., Th.D., has been studying Hazrat Inayat Khan’s
universal Sufism for forty-eight years. He served as International
Kefayat of The Sufi Healing Order for twenty years. During that
time, he created twenty- seven international and national
conferences addressing the evolution of spirituality and science in
education, healing, and health care. He created The Raphaelite
Work ™ - a method of healing and embodied transformational process through
presence, inquiry and touch. Himayat has presented the teaching of Hazrat Inayat Khan
on spiritual liberty in fourteen different countries. He taught at Season of the Rose 2015
& 2017 and at the Zenith Swiss Alps Camp in 1990 and 2017. Presently he provides two
series of on-line classes “Keys To The Divine Treasury – The Early Sufis”, and “The Love,
Harmony & Beauty Series” that have participation from seven different countries. He
founded two schools for the education of children (rainbowcommunityschool.org &
odysseycommunity.org). Himayat also guides personal spiritual retreats at Light of the
Mountains Retreat Center in the mountains of Western North Carolina, where he
resides.

La Maison des bénédiction, Fazal Manzil,
13 Rue de la Tuilerie 92150 - Suresnes – France.

Saturday 16, 3 sessions : 9 am to 12.30 pm ; 14.30 to 17.30 pm ; 19.00 to 20.30 pm,
Sunday 17,
2 sessions : 9 am to 12.30 pm (shared lunch) and from 15.00 to 17.00 pm.
Cost :
170 euros normal price and 125 euros discount price on demand.
Contact for more informations : kharl@hotmail.fr or tél : 0769971692

The Raphaelite Work ™ - Rencontre d'être à être

"Dans l'esprit et dans la matière, il y a une intelligence divine"
Hazrat Inayat Khan
"Visualisez une puissance, une puissance intelligente, plus intelligente que votre propre mentalité.
Vous aurez vu sa puissance et son Intelligence épelées avec une majuscule. C'est quelque chose sur
lequel vous pouvez compter qui fait le travail pour vous. En d'autres termes, ne tentez pas de faire
fonctionner le mécanisme par une force extérieure. Faites confiance à la marée. "
William Sutherland, fondateur de la biodynamie crânienne et sacrée.

À Fazal Manzil
16 et 17 mai 2020
La rencontre un à un, comme processus permettant un accordage à la lumière de l'Intelligence
divine qui favorise la guérison et la transformation de la conscience par la présence physique. Il
est basé sur l'enseignement du soufisme et la thérapeutique moderne centrée sur le corps.
La rencontre en face à face est non directive, non jugeante et douce. Cela n’implique pas de
donner des conseils, de partager des opinions ou de s’impliquer personnellement dans le
processus de celui qu’on accompagne.
Les compétences qui seront mis en œuvre durant le week-end seront les suivantes :
-

Développer une relation individuelle sécurisée
Utiliser la respiration comme outil d'évaluation
Développer la présence en tant que faculté de guérison
Affiner le Ressenti des sens / le Ressenti des variations
Développer le sens du ressenti de la ressource intérieure : au plan physique, émotionnel et
spirituel
- Éveiller le cœur subtil
- Découvrir l’alchimie de guérison et de transformation au travers du processus de rencontre
des blocages physiques, psychologiques et moraux.
- L'éveil au rayonnement et à la guérison par l'Intelligence divine.

Himayat Inayati, MS, Th.D., étudie le soufisme universel de Hazrat Inayat
Khan depuis quarante-huit ans. Il a servi comme Kefayat international de
l'Ordre de Guérison soufi pendant vingt ans. Pendant ce temps, il
organisa vingt-sept conférences internationales et nationales sur
l'évolution de la spiritualité et de la science dans les domaines de
l'éducation, de la guérison et des soins de santé.
Il a créé The Raphaelite Work ™ - une méthode de guérison et un
processus de transformation incarné par la présence, la recherche et le contact. Himayat a
présenté l'enseignement de Hazrat Inayat Khan sur la liberté spirituelle dans quatorze pays
différents. Il a enseigné aux Saisons de la rose 2015 et 2017 et au Camp Zénith des Alpes suisses
en 1990 et 2017. Il propose actuellement deux séries de cours en ligne « Clés du trésor divin » « Les premiers soufis » et « Séries sur L'Amour, l’Harmonie et la Beauté » auxquelles participent
sept pays différents. Il a fondé deux écoles pour l'éducation des enfants
(rainbowcommunityschool.org & odysseycommunity.org). Himayat guide également des
retraites spirituelles personnelles au centre de retraite Light of the Mountains, dans les
montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, où il réside.

La Maison de la Bénédiction, Fazal Manzil,
13 rue de la Tuilerie 92150 - Suresnes - France.
Programme :
Samedi 16 mai 2020 , 3 séances: de 9h à 12h30; 14h30 à 17h30 et de 19h00 à 20h30.
Dimanche 17 mai 2020, 2 séances: de 9h à 12h30 (déjeuner partagé) et de 15h à 17h.
Coût : 170 € Tarif normal, 125 € Tarif réduit sur demande.
Contact pour plus d'informations: kharl@hotmail.fr ou tél. 07 69 97 16 92

Par le Bus :
La Défense : bus 144 et 360.
Porte Maillot : bus 244
Pont de Sèvres : bus 160
Descendre à « La Croix du Roy ».
Par le train :
Gare St Lazare : Lignes banlieue
Direction Saint Cloud (ou RER La Défense)
Descendre au « Val d’Or ».
Par le Tram T2
Arrêt : « Suresnes Longchamp ».
En voiture:
Pont de Suresnes, Bd Henri Sellier.
Ne pas prendre le souterrain,
Tourner à droite au feu en direction de
Rueil Malmaison.
ère
1 rue à droite : Rue de la Tuilerie.

