DANS L’AIN : L’ÉVÈNEMENT HUMANISTE, FRATERNEL & ARTISTIQUE DE L’AUTOMNE

Se relier à la Source de Vie
« L’Unité, c’est se ressentir comme le fil du collier, un fil de Vie unissant la diversité des perles » - Bhaktashanti

RENDRE LE POUVOIR À LA VIE : DANS L’AIN SOYONS L’UN
• Vivre ensemble une aventure collective de cocréation
UN • Vivre ensemble notre « Désir d’Humanité »
WEEKEND
• Mettre l’Amour en action et partager la Présence
POUR :
• Déployer une éducation de l’être et développer une culture de la Paix

Du 12 au 14 octobre 2018
Ouvrez-vous à votre potentiel créateur en accédant au champ de toutes possibilités !
• Au programme : Ateliers d’éveil ; Ateliers artistiques ; Spectacles ; Concerts ; Cercle de paix ;
Diverses conférences ; Danse ; Table-ronde ; Exposition ; Méditations ; Darshan ; Partages de
la Présence ; Soins Quantiques ; Performance dansée ; Musique du monde ; Voyages sonores ;
Cercle de paix ; Chant des possibles ; Yoga du rire, etc…
• Avec qui ? Bhaktashanti, Frank Hatem, Claudine Gérez, Christine Hilfiker, Gérald Constant,
Keya Kyea, Marianne Tatar, Hélène Plotnicky, Jessica Browning, Catherine Wagner, Romain
Celeyron, Rêve Errance, Séverine Primatesta, Mireille Balmat, la Librairie Shambhalla, etc...

• Où ? Val d’Or : 355 Grande rue - 01260 RUFFIEU EN VALROMEY
Le programme des Journées de la Vie est beaucoup plus que « le menu déroulant » d’un événement
culturel, artistique vous faisant expérimenter des pratiques de mieux-être... C’est un mouvement
de Vie qui programme toute la Vie. Un mouvement vers l’intérieur, quand l’extérieur est contenu
à l’intérieur de notre cœur. Devenir des citoyens de la Vie, c’est rendre sa grandeur à l’humanité.
C’est prendre conscience que nous sommes tous des créateurs conscients qui peuvent inventer un
monde plus fraternel. Détails sur les liens ci-dessous :
Site : http://www.desirdhumanite.org/jdlvie.php
Présentation :
http://www.desirdhumanite.org/pdf/jdlv_ain_2018.pdf
Email : jdlvie2018@desirdhumanite.org
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