AU CŒUR DU SALON C’EST L’ÉVÈNEMENT DU PRINTEMPS DANS LA RÉGION !

GRATUIT POUR LES VISITEURS DU SALON :
- VOUS SEREZ JUSTE INVITÉS À FAIRE UN DON ÉVENTUEL POUR SOUTENIR LE MOUVEMENT DÉSIR D’HUMANITÉ -

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 19 H À 21 H 30 - PARC EXPO - 221 AVENUE DE L'EUROPE
Une rencontre méditative, un partage de la Présence, et des échanges dans la paix du cœur :

« Se relier sur le fil de vie »
•
•
•

Ressourcez-vous et venez cocréer avec nous dans le partage de la Présence.
Ouvrez-vous à votre potentiel créateur en accédant au champ de toutes possibilités !
Activez la paix dont l’humanité a besoin et vivez ensemble votre désir d’humanité…

POUR LA PREMIÈRE FOIS À VILLEFRANCHE
UNE INTERVENTION DE BHAKTASHANTI SUR LE SALON ORGANISÉ PAR LEZARTS ZEN

Bhaktashanti : Fondateur du mouvement humaniste et citoyen « Désir d’Humanité » - Créateur du « Programme quantique d’activation de la Paix »

•
•
•
•
•
•

PROGRAMME (de 19 H à 21 H 30) :
Courte présentation de Désir d’Humanité et du Programme d’activation de la paix ;
Échanges interactifs autour de l’éveil dans la liberté de l’instant présent ;
Courte pause ;
Méditation de l’Unité et reconnaissance de notre état d’être naturel ;
Cercle d’activation de la Paix ;
Partage de la Présence dans l’énergie de l’amour inconditionnel (hug, étreinte, Darshan).

Ensemble, partageons « l’état de réceptivité » et développons une éducation de l’être, une culture de la paix !
« Votre manière de croire génère votre manière de voir, alors venez nombreux car 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, le cœur lui en est 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. Savoir être, c'est l'art du vivre ensemble. Pour ce beau programme, merci de faire circuler
l’information autour de vous. » - Bhaktashanti
➢

Gratuit : en complément, le dimanche 19 mai, Bhaktashanti offre un SOIN QUANTIQUE à tous les visiteurs du Salon ! Venez
recevoir l’énergie de l’amour inconditionnel issue de la pure présence. Toutes les infos : www.desirdhumanite.org/pdf/soins19mai19

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
https://www.lezarts-zen.com/evenements-bien-etre/salon-des-z-arts-zen-villefranche-sur-saone-2019/
www.desirdhumanite.org/pdf/18mai2019

