CENTERS FOR
SPIRITUAL LIVING

Qui sommes
-nous ?

Peut-être vous vous voyez spirituel mais pas religieux. Si c'est le cas, les Centres
pour la Vie Spirituelle (CSL) peuvent vous aider à explorer votre croissance spirituelle personnelle. Nous offrons une variété de façons de découvrir les outils spirituels pratiques
qui sont enseignés par la philosophie de la Science de l'Esprit.
Grace a cette organisation (CSL), vous pouvez rejoindre une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Nous
avons plus de 400 centres et groupes dans le monde. Si l'idée de rejoindre une communauté de compagnons de voyage résonne
avec vous, visitez www.CSL.org pour trouver un centre pour la Vie Spirituelle près de chez vous.

PRIÈRE SCIENTIFIQUE
Notre méthode de prière scientifique distingue la Science de l'Esprit des autres philosophies et religions. Vous pouvez en
apprendre davantage sur ce genre de prière affirmative de deux manières. Tout d'abord, vous pouvez visiter le ministère
mondial de la prière en ligne ou par téléphone. Si vous choisissez cette option, vous pouvez prier avec un praticien agréé ou
écouter des prières enregistrées qui répondent à des défis courants. Pour en savoir plus, visitez www.WorldMinistryof
Prayer.org. En deuxième option, vous pouvez trouver des praticiens agréés dans nos centres pour la Vie Spirituelle. Ceux-ci
prieront avec vous en commun ou bien sur rendez-vous.

ÉDUCATION
Nous organisons une variété de cours sur les pratiques spirituelles, comment franchir les barrières courantes de la vie, ainsi
que sur l'histoire de la Nouvelle Pensée et la guérison métaphysique. Les cours sont en ligne et aussi dans les centres locaux.
Nous proposons également un programme de maîtrise accrédité en études de la conscience. Ce diplôme interdisciplinaire
comprend des recherches de pointe dans les domaines de la philosophie, de la psychologie, de la religion, de l'éducation, du
leadership, des sciences et de la spiritualité. Toutes personnes titulaires d'un baccalauréat accrédité peuvent demander à être
admises : www.HolmesInstitute.org.

PUBLICATIONS
Les Centres pour la Vie Spirituelle (CSL) publie le magazine mensuel (Guide to Spiritual Living : Science of Mind), qui est en
publication en langue anglaise depuis 1927. Les abonnés ont le choix entre version imprimée ou numérique du magazine. Ce
magazine est également vendu dans les librairies, y compris Barnes & Noble, et dans les Centres pour la Vie Spirituelle. Il propose
les plus récentes découvertes et approches scientifiques, philosophiques et religieuses. Sa pièce maîtresse est le Daily Guides
for Richer Living, qui offre une dose d'inspiration 365 fois par an. Il y a aussi nos trois marques de publication de livres qui fournissent une variété de titres de livres spirituels et d’œuvres de notre fondateur Ernest Holmes, y compris son texte fondateur,
The Science of Mind—(La Science de l’Esprit—Certains de ces livres ont été publié en français). Pour en savoir plus allez sur
www.ScienceofMind.com.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour des informations supplémentaires sur les centres affiliés, leurs emplacements, les études accréditées en ligne sur la
Science de l'Esprit, les demandes de prière, les livres, les publications et la littérature gratuite, visitez www.CSL.org ou votre
Centre local.
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