GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Dans le cadre des Échanges de savoirs et de savoir-faire, à la Maison Culturelle de l’Espéranto
Château de Grésillon (St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU, France - Salon Zamenhof.

Mardi 20 juillet 2021 en début de soirée : échanges dans la non-dualité avec Bhaktashanti
Pour s’éveiller à la puissance de l’Amour Inconditionnel
C’est une invitation à vous reconnaitre à travers une rencontre méditative, des partages de la Présence, et des
échanges dans la Paix du cœur, agrémentés par le chant des bols de cristal…
« Comment percevoir notre vraie nature ? Cela qui perçoit est notre vraie nature. » - Hui Hai

« Mettre l’Amour en action : savoir Être, c’est l’art du vivre ensemble ».
Mettre l’Amour en action, c’est aimer l’amour ! C’est aussi prendre la responsabilité de son bonheur, c’est s’éveiller à la pleine
conscience d’Être, parce que l’Être est au-delà du bien-être et que dans toutes les pratiques il y a un pratiquant et que justement
l’obstacle à l’éveil c’est lui ! Mettre l’amour en action, c’est vivre l’écologie du cœur quand nous sommes reliés dans l’unité de la
Vie. C’est vivre vrai, la vie n’étant réelle que lorsque « JE SUIS ». C’est la liberté de se s’éveiller et de se reconnaitre dans la pure
Présence en vivant sa vie au lieu de la penser… C'est reconnaître que l'univers est un Tout et que nous en sommes des parties. C’est
s’éveiller dans la liberté d’être « UN » avec ce qui est, c’est la pleine conscience de l’instant présent dans la douceur de l’Infini.
Parce que nous sommes tous des parcelles de cette énergie universelle, cette intelligence créatrice qu’on appelle la Vie, il nous faut
cocréer l’avenir d’une humanité durable. Parce que la paix mondiale n’est possible qu’à partir de nos paix intérieures respectives,
venez nombreux car ensemble nous créerons une vague de Paix à partir de la mise en cohérence de nos intentions alignées. En
fédérant nos énergies, en visualisant ensemble un monde qui nous ressemble, en mutualisant la clarté de nos intentions de paix et
d’unité, nous saurons alors cocréer un futur harmonieux et possible qu’ainsi nous offrirons aux futures générations. La paix ne se
discute pas, ne s’explique pas, la paix se vit ! Ainsi, aucune paix dans le monde n’est possible tant que chacun ne mettra pas en
priorité absolue sa pacification personnelle. C’est pourquoi l’avenir de l’humanité passe par le développement de la capacité de
chacun à ressentir, et donc à vivre en conscience ce qui nous unit : la Vie. Si les pétales de la fleur sont les multiples aspects du
bien-être, son cœur lui resplendi le domaine de l’Être. Parce que l’urgence d’aimer est l’état d’urgence de toute l’humanité,
transcendons le bien-être pour rayonner notre vraie nature : l’Être ! L’Unité, c’est se ressentir comme le fil du collier, un fil de Vie
unissant la diversité des perles qui le compose. Savoir Être, c'est l'art du vivre ensemble. Ensemble, générons un bond de conscience
comme un saut quantique nous libérant du paradigme de la séparation. Ensemble faisons cause commune pour transformer
l’effondrement en enchantement, pour agir enfin sur les causes et non plus sur les effets, et naturellement pour prendre soin de la
Vie, dans l’Unité de la famille humaine.

PROGRAMME :
➢
➢
➢
➢
➢

Courte présentation de cette rencontre non-duelle ;
Méditation de l’Unité dans la reconnaissance de notre état d’être naturel (paix, amour, joie et sérénité) ;
Cercle d’activation de la Paix ;
Partage de la Présence dans l’énergie de l’Amour inconditionnel (hug, étreinte, Darshan) ;
Fin de la soirée ou en option complémentaire pour ceux qui le souhaitent :
o Échanges interactifs autour de l’éveil dans la liberté de l’instant présent (questions-réponses) ;
o Partages expérientiels de la Présence autour de la connaissance de Soi (pratique introspective) ;
----------------------------------------------------------------------INFOS :

https://gresillon.org/spip.php?rubrique29&lang=fr

https://www.desirdhumanite.org/

Chaîne YouTube de Bhaktashanti : https://www.youtube.com/channel/UCK9NwHBg3nzYXAGMJN3MsBw

