
LE CENTRE EDGAR CAYCE

Un peu d’histoire pour mieux comprendre
les buts du Centre...

Il était une fois Edgar Cayce...plus connu sous le
nom de "Prophète endormi".
Homme simple et extra-ordinaire à la fois...comme
chacun de nous.

Les 20 000 thèmes abordés (de la santé aux grands
centres d'intérêt  de l'humanité) dans les 14 306
communications médiumniques qu'il nous a
laissées sont une mine de précieux renseignements
et conseils dont des milliers de personnes se sont
inspirées et s'inspirent encore, entre autres pour
mieux aborder, comprendre, gérer les problèmes
de leur vie quotidienne.

De nombreux groupes se sont formés dans le
monde entier, notamment en Europe, pour appro-
fondir ces notions à l'aide des ouvrages édités par
l'ARE, association qu'il avait créé dans les années
trente.

En France, un premier groupe de développement
spirituel se réunit à Paris en 1983. Puis un deuxième
en 1987 dans le Val d'Oise (95).
En 1991 se crée l'association "ARE France", de-
venue, par la suite, "Centre Edgar Cayce".

Le Centre Edgar Cayce est une association à but
non lucratif qui se donne pour raison d’être d'aider
ses adhérents à approfondir leur vie spirituelle,
quels que soient leurs choix de vie et leurs
convictions.

L'esprit est la vie,
le mental est le bâtisseur et
le physique est le résultat

CENTRE EDGAR CAYCE

Centre Edgar Cayce
BP 26

95540 MERY SUR OISE

www.angelfire.com/ut/edgarcayce/europe



BULLETIN D'ADHESION

Mme, Melle, M
Nom : .............................................................
Prénom :........................................................
Adresse : ......................................................
........................................................................
Code postal ..............Ville : .........................
Tel :
J'ai connu l'association par :........................

Je suis plus particulièrement intéressé(e)
par :................................................................

Adhésion au centre Edgar Cayce

Sympathisant
 1 an              2 ans

Actif
 1 an              2 ans

Bienfaiteur
 1 an              2 ans

ADHESIONS

Membre sympathisant : 100F (180F/2ans)

- Abonnement gratuit au bulletin édité par l'as-
sociation.
- Prêt gratuit de livres de la bibliothèque du
CEC. - Une recherche par an sur le CD-
rom des lectures d'Edgar Cayce.

Membre actif : 150F (280F/2ans)

- Abonnement gratuit au bulletin édité par l'as-
sociation.
- Prêt gratuit de livres de la bibliothèque du
CEC.
- Deux recherches par an sur le CD-rom des
lectures d'Edgar Cayce.
- Remise de 10% sur les manifestations orga-
nisées par le CEC.

Membre bienfaiteur : 260F (500F/2ans)

-  Abonnement gratuit au bulletin édité par
l'association.
-  Prêt gratuit de livres de la bibliothèque du
CEC.
- Trois recherches par an sur le CD-rom des
lectures d'Edgar Cayce.
- Remise de 20% sur les manifestations orga-
nisées par le CEC.

En bref, que propose l'association?

- Des conseils pour la création ou l'intégration de
groupes d'aide à la pratique des grands principes
spirituels dans la vie quotidienne. Ce travail de
groupe est  une aide efficace au développement
personnel. L'association peut fournir les
renseignements nécessaires pour aider au démar-
rage de tels groupes.

- Un lien inter-adhérents sous la forme d'un bulle-
tin trimestriel. Ce bulletin est le support de commu-
nication des différentes activités de l'association et
informe sur les autres manifestations en France et
en Europe (ateliers, conférences, stages...). Il publie
des articles sur le développement personnel et
spirituel, la santé... et des  traductions de lectures
d’Edgar Cayce commentées.

- Des conférences, séminaires, ateliers
Les sujets traités correspondent aux demandes des
adhérents (Ex : alimentation, astrologie, Atlantide,
healing,  méditation,  numérologie,  massages,
rebirth, rêves, santé, shiatsu, tarot, visites de sites,
yoga...).

- Bibliothèque
Presque 300 titres en français et en anglais.

- Recherche sur le CD-rom
Les informations (appelées "lectures") reçues par
Edgar Cayce en état d'auto-hypnose sont classées
par thèmes. Il existe un CD-rom en anglais regrou-
pant toutes ces lectures et traitant plus de 20 000
sujets. Il peut être consulté sur place en région
parisienne. Ces lectures (ou des extraits), en an-
glais, peuvent être envoyées sur demande (cf adhé-
sions).

Etablir le montant de votre chèque à l'ordre du
Centre Edgar Cayce et l'envoyer à l'adresse
suivante :

Centre Edgar Cayce
B.P. 26

95540 MERY SUR OISE
(Tel 01 47 00 20 54 ou 01 34 21 63 44)


