
« 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 

 

TOULOUSE : 20 ET 21 MAI 2018 
Espace Allegria - 110, rue Achille Viadieu - 31400 Toulouse 

Ensemble, activons la paix dont l’humanité a besoin ! 

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

 

RENCONTRES AUTOUR DE LA PAIX 
ORGANISÉES PAR LE MOUVEMENT DÉSIR D’HUMANITÉ 

- PARTAGE DE LA 
PRÉSENCE 

- MÉDITATION 

 

- SATSANG 

- DARSHAN 

- SOINS QUANTIQUES 

Pour rayonner la vague de Vie à partir du cœur quantique : 
GRATUIT ET OUVERT À TOUS : UN PARTAGE DANS L’ÉNERGIE DE VIE.  

PARTICIPATION LIBRE : VOUS SEREZ INVITÉS À FAIRE UN DON POUR SOUTENIR LE MOUVEMENT DÉSIR D’HUMANITÉ. 

 

 

DIMANCHE 20 MAI - DE 18 H À 20 H 30 : 

• Courte présentation de Désir d’Humanité et du Programme 

d’activation de la paix.  

• Satsang : échanges interactifs autour de l’éveil dans la liberté 

de l’instant présent.  

• Méditation de la Paix.  

• Cercle quantique d’activation de la Paix du Cœur. 

• Darshan : partage de la Présence en pure conscience (hug, 

étreinte) dans l’énergie de l’amour inconditionnel. 

• Une inscription est indispensable, le nombre de places étant 

limité par la salle : Lien d’inscription : 

 

https://www.helloasso.com/associations/desir-d-humanite/evenements/rencontres-autour-de-la-paix  

 

*************** 

LUNDI 21 MAI DE 8 H 30 à 18 H – SOINS GRATUITS SUR RDV :  

• Bhaktashanti vous offre bénévolement sa Présence : « Guérir avec la puissance de l’énergie du 

cœur ». Sur RDV des soins énergétiques et quantiques vous seront offerts dans la grâce de 

l’Amour sans condition ; durée d’un soin : 40 minutes par personne. 

• Vous serez invités à faire un don pour soutenir le mouvement Désir d’Humanité et ainsi lui 

permettre de déployer ses futures actions.  

• Dans la journée, seulement 12 soins individuels seront dispensés par Bhaktashanti : pour 

planifier votre RDV inscrivez-vous vite : contact@desirdhumanite.org  

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

Infos complémentaires : Tél : 06 60 11 99 82 – Email : contact@desirdhumanite.org  

Site : http://www.desirdhumanite.org/index.php 
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LE 20 MAI : 
ENSEMBLE FAISONS DÉFERLER SUR TOULOUSE 

UNE VAGUE DE PAIX POUR UNIFIER LES CŒURS. 
 

 
 

 

oyez nombreux car ensemble, à l’Espace Allegria, nous créerons une vague de Paix à partir de la mise en 

cohérence de nos cœurs. En fédérant nos énergies, en rassemblant la puissance de nos cœurs quantiques en 

bouquets réunis, en imaginant 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. Savoir 

être, c'est l'art du vivre ensemble. 

Pour ce beau programme Toulousain, merci de faire circuler l’information autour de vous et de faire venir vos amis ou 

relations. Le Cercle de Paix et le Darshan sont des moments sacrés qui vous permettront de ressentir votre vraie nature. 

 

 

*************** 

 
QUELQUES APHORISMES DE BHAKTASHANTI À PARTAGER ! 

 

 

✓ Devenir des citoyens de la Vie, c’est rendre sa grandeur à l’humanité. C’est permettre à chaque membre de la famille 

humaine de partager la Présence. S’engager dans la vie c’est se demander ce que nous pouvons faire pour l’humanité. 

Alors, comme une évidence, partager la Présence c’est multiplier la Présence. 

✓ 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 ? 

✓ Et si vous viviez la vie que vous rêvez de vivre ? S'éveiller, c’est s'unir à ce que l'on perçoit, c'est créer l'unité. 

✓ S’éveiller à la pure Présence, c’est vivre au lieu de penser vivre… Alors, ici et maintenant faites partie de la solution 

plutôt que du problème ! Reliez-vous en fraternité dans l’harmonie du mouvement de vie. 

✓ Mobiliser les consciences et faire converger les cœurs vers la paix, c’est construire ensemble un monde qui nous 

ressemble, c’est faire la paix en soi pour activer la paix mondiale. 

✓ Vivre ensemble notre désir d’humanité, c’est vivre ensemble en paix. Alors, pour éradiquer la souffrance et les conflits, 

nous ressentons en nous l’urgence d’aimer pour voir émerger un monde en paix. 

 

S 


