
« Votre manière de croire génère votre manière de voir » - Bhaktashanti 

 

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire » - Henri Bergson 

PARIS 26 OCTOBRE 2019 DE 14 H À 17 H 

CENTRE TERRE & CIEL - 9 RUE PIERRE GOURDAULT - PARIS 13ÈME 
MÉTRO BIBLIOTHÈQUE OU CHEVALERET 

MINI-ATELIER D’ÉVEIL À L’AMOUR INCONDITIONNEL 

Rencontre méditative, Darshan et cercle de paix avec Bhaktashanti 
« Parce que l’Être est au-delà du bien-être, vous êtes votre propre outil ! » 

 

 

ORGANISÉE PAR 

 

Bhaktashanti est le fondateur du mouvement humaniste « Désir d’Humanité » 

& le créateur du « PROGRAMME D’ACTIVATION DE LA PAIX » (développent personnel et connaissance de soi).  

 
 

Des échanges méditatifs et interactifs dans l’ouverture du cœur quantique, des partages de 

la Présence pour se relier sur le « fil de Vie » dans la reconnaissance de sa vraie nature. 

• Ressourcez-vous et venez cocréer avec nous dans le partage de la pure Présence ; 

• Ressentez que vous êtes conscients de la conscience du moment présent ; 

• Ouvrez-vous à votre potentiel créateur en accédant au champ de toutes possibilités ! 

• Pour qu’il ne soit pas trop tard pour une humanité durable, cocréez l’avenir du vivre ensemble. 

• Activez la paix dont l’humanité a besoin et vivez ensemble votre désir d’humanité… 

 

PROGRAMME (de 14 H à 17 H) : 

• Courte présentation du « Programme d’activation de la Paix » qui sera esquissé ensuite ; 

• Méditation de l’Unité et reconnaissance de notre état d’être naturel ; 

• Partages expérientiels de la Présence autour de la connaissance de soi ; 

• Exercices de désidentification, d’éveil corporel, d’élévation de la capacité à ressentir ; 

• Échanges interactifs autour de l’éveil dans la liberté de l’instant présent ; 

• Méditation & Cercle d’activation de la Paix ; 

• Darshan (étreinte-hug), dans l’énergie de l’Amour sans condition.  
 

------------------------- 

➢ Participation aux frais d’organisation de la rencontre : un échange financier sous la forme d’un don 

minimum de15 € constitue votre contribution pour cet atelier d’éveil, véritable rencontre méditative.  

➢ S’inscrire en ligne : ICI 

➢ Infos complémentaires : http://www.desirdhumanite.org/pdf/paris-26-10-19.pdf  
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