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

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

 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE à 16 H00 

ESPACE ÉLÉMENTAL : Route de Lizarrieta - 64310 Sare (Coordonnées GPS : 43.280822, -1.591271) 

Gratuit et ouvert à tous : un partage dans l’énergie du cœur  
 

 « Vivre ensemble l’art du calme intérieur » 
ou « quand la paix intérieure contribue à une humanité fraternelle » : en 4 temps forts : 

• RENCONTRE – PRÉSENTATION - CAUSERIE DANS LE PARTAGE DE L’INSTANT PRÉSENT 

• ÉCHANGES INTERACTIFS (QUESTIONS-RÉPONSES) AUTOUR DU THÈME : « L’ÉVEIL D’UNE HUMANITÉ FRATERNELLE » 

• EXPÉRIENCE MÉDITATIVE : ACCUEILLIR ET LAISSER-ÊTRE « CE QUI EST » : VIVRE LE MOMENT PRÉSENT EN PLEINE CONSCIENCE. 

• SUIVI D’UN ÉCHANGE ÉNERGÉTIQUE : PARTAGE DE LA PRÉSENCE (DARSHAN)  

Faire cesser les divisions, faire cesser la souffrance, faire cesser l’autodestruction de l’humanité, de la nature et de la planète, c’est agir pour la paix et pour l’unification de la famille humaine. 

Et si la vie n’était pas ce qu’on a accepté de croire ? Et si nous pouvions sortir de l’illusion qui nous fait souffrir ? 

Et si nous vivions ensemble notre désir d'humanité ? 

Par Bhaktashanti : Tél : 06 60 11 99 82 – Email : contact@desirdhumanite.org  

Fondateur du mouvement humaniste et citoyen « Désir d’Humanité » - Créateur du « Programme quantique pour l’activation de la Paix mondiale ». 
 

 

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. Savoir être, c'est l'art du vivre ensemble, c’est libérer son pouvoir créateur de 

la « cuirasse émotionnelle limitante ». Chacun de nous est la Pleine Conscience que nous pouvons expérimenter quand nous sommes au-delà 

de la pensée, dans une dimension plus vaste et plus profonde que la conscience ordinaire issue de la personnalité « dite de survie ». Cette pleine 

Conscience est l’expression d'une quiétude, d'une paix vivante, comme un arrière-plan naturel et silencieux à l'intérieur de nous qui est notre 

Essence : l’Amour sans condition. Et comme la physique quantique nous indique que l’état du monde est le reflet de la conscience collective, la 

transformation de la conscience est une nécessité pour l'avenir de l'humanité. C'est donc l'état d'être de chacun des membres de la famille 

humaine qui fera émerger un monde en paix, naturellement plus harmonieux, en relation intime avec l’énergie de Vie.  

 

INFOS : ESPACE ÉLÉMENTAL 

Muriel : Tél : 06 89 91 58 30  -  Email : contact@espace-elemental.com 

INFOS : DÉSIR D’HUMANITÉ 

Bhaktashanti : Tél : 06 60 11 99 82  -  Email : contact@desirdhumanite.org  

 

-------   ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE   ------ 

En plus : Guérir avec la puissance de l’énergie du cœur : sur demande, des soins énergétiques gratuits vous serons proposés les jours suivants 

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

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