GRATUIT : À SAINT-LÔ LE 6 SEPTEMBRE À 20 H 30
Rencontrons-nous autour du thème :

« Qui ne voudrait pas d’un monde plus beau ? »
• Comment contribuer à l’harmonie de la famille humaine, pour le bien de l’ensemble ?
• Comment prendre soin de la nature et de la planète pour construire un avenir durable ?
• Comment faire émerger la paix dans un monde si conflictuel ?

Mais pour solutionner les problématiques actuelles,
savons-nous vraiment comment fonctionne la Vie ?
Parce que les dysfonctionnements de nos sociétés ont leurs causes dans le mal-être des individus, à
Saint-Lô, le 6 septembre à 20 h 30, chacun aura la possibilité de contribuer à un monde plus humain.
LIEU : SALLE DE L'O.V.A.
SQUARE DE L’HÔTEL DE VILLE – SAINT-LÔ - DERRIÈRE LA MAIRIE À GAUCHE.
L’association Désir d’Humanité vous invite en conscience pour des échanges et des partages relatifs au
« VIVRE ENSEMBLE », comme un véritable plaidoyer pour un monde pacifié et harmonieux, dont chacun
d’entre nous pourrait être l’un des cocréateurs. Bhaktashanti animera cette rencontre. Avec une connaissance
vécue au plus profond de son être, il proposera des issues salvatrices aux crises civilisationnelles qui nous
entourent. Il vous fera partager sa vision, celle d’un horizon nouveau pour l’humanité, comme le récit novateur
d’un nouveau paradigme, celui du partage et de l’Unité, quand l’ouverture du cœur contribue à activer la paix.
Ainsi, la connaissance de soi appliquée au plus grand nombre permettrait de découvrir l’état naturel de la Vie,
à la source même de la pensée. Et sur le plan collectif de faire ainsi cause commune pour agir enfin sur les
causes quantiques plutôt que sur les effets. Ainsi l'humanité engendrerait un avenir durable au diapason du
mouvement de vie.

Gratuit et ouvert à tous - infos :
Site : www.desirdhumanite.org - Mail : contact@desirdhumanite.org
Chaîne YouTube de Bhaktashanti : Mettre l’Amour en action

Bhaktashanti est le fondateur du mouvement humaniste Désir d’Humanité et le créateur
du PROGRAMME QUANTIQUE D’ACTIVATION DE LA PAIX : « METTRE L’AMOUR EN ACTION ».

