
Dimanche 18 juillet 2021 

Nous informons le Peuple Gnostique de notre Institution Sacrée que, selon 

notre agenda, les activités relatives à la Mission Gnostique vont bientôt avoir 

lieu. Voici les informations concernant ces activités : 

Lieu : Centre Gnostique National à la Campagne 

Hameau de La Valette 

63880 Olliergues 

 

Dates :   Du 10 au 13 août → Réactualisation Missionnaire 

    Le weekend du 14 et 15 août → Assemblée Missionnaire 

 

Coût :    Frais de repas : 10€ par jour et par personne 

Défraiement eau et électricité : 10€ par personne pour l’ensemble 

du séjour. 

Hébergement :   La maison dispose de plusieurs pièces où on peut poser des 

matelas par terre. Nous demandons à tous ceux qui possèdent un matelas 

gonflable ou d’un autre type de l’apporter ; chacun apportera draps, sac de 

couchage, serviettes, etc. Ceux qui veulent apporter leur tente peuvent le 

faire.  

Quelques détails à prendre en compte :  

- La Réactualisation Missionnaire commencera le mardi 10 août à 

15h. Cela permettra aux frères et sœurs de voyager dans la 

matinée de ce jour-là. Étant donné que l’activité des Dames 

Gnostiques va se dérouler jusqu’au 9 août inclus, il nous est 

demandé, si possible, de ne pas arriver sur place avant le Mardi 

10 août. 

- D’un autre côté, l’Assemblée Missionnaire finira le dimanche 15 

août à 13h, afin que tous les frères et sœurs qui doivent rentrer 

chez eux ce jour-là puissent voyager dans l’après-midi. 

- Les chargés de Diffusion Digitale de chaque Lumisial, ainsi que tous 

les frères et sœurs qui souhaitent être formé(e)s dans ce domaine 

sont invités à rester jusqu’au mardi 17 afin de suivre une formation 

intensive et surtout de mettre en place la diffusion des activités 

que chaque Lumisial va organiser à la rentrée. Le frère Jean-

Frédéric est en train de contacter les chargés de chaque Lumisial 

pour les informer sur tous les détails pratiques de cette formation. 



 

Nous encourageons tous nos frères et sœurs concerné(e)s à assister à ces 

activités, notamment à l’Assemblée Missionnaire qui revêt un caractère 

obligatoire pour tous les Instructeurs et Missionnaires selon les 

orientations de nos Vénérables Maîtres Samael Aun Weor et Lakhsmi 

Daïmon. 

Nous vous prions de vous inscrire aux activités dès à présent et au plus 

tard jusqu’au 7 août afin que nous puissions mettre en place une bonne 

organisation logistique. Nous ne pourrons assurer ni hébergement, ni 

repas aux personnes qui ne se seraient pas inscrites. 

Pour s’inscrire, cliquer ici : https://gnosisfrance.org/2c/inscription-activites/  

 

Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans ce domaine de la technologie, 

demandez à un frère ou une sœur gnostique de vous aider. 

Nous encourageons fortement celles et ceux d’entre nous qui possédons 

une voiture à faire le déplacement jusqu’au lieu de l’activité avec notre 

voiture. 

Nous souhaitons que chacun d’entre nous prenne la mesure de ces 

évènements transcendantaux et s’organise dès à présent pour y 

participer. 

 

Que la Paix la plus profonde règne toujours dans votre cœur. 

 

 

Antoine Demangeon  Cyril Amat  Martin Pueblas  
            Vicaire    Chargé de                 Evêque  

 Sanctification   d’Enseignement
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