
Votre manière de croire engendre votre façon de voir ! 

S’éveiller à la Conscience d’Être : 

La clé du bonheur pour une humanité durable ! 

✓ Parce que l’Être est au-delà du bien-être, nul besoin d’efforts ou d’énergie pour tenter d’exister dans 

les yeux des autres. C’est simplement mettre l’amour en action pour vivre ensemble notre désir 

d’humanité. C’est sentir l’authentique sensation de vivre, c’est vivre sa vie au lieu de la penser. C’est 

aussi retrouver l’état naturel de la vie, c’est se relier sur le « fil de Vie » comme les perles d’un 

collier et permettre ainsi l’éclosion d’une humanité durable. Dans nos cœurs réunis, nous tisserons 

la paix et la concorde pour la famille humaine, en transformant ainsi le mythe de la séparation en 

un paradigme d’unité. Ceci est l’engagement de l’association Désir d’Humanité, dont vous pouvez 

suivre le sillage, si vous en partagez l’horizon pacifique et la vision humaniste…  
 

 

À Saint-Lô, une conférence-rencontre en conscience : 

• Présentation de l’association « Désir d’Humanité » 

• Et du programme quantique « Mettre l’amour en action » 

Lors de cet échange nous partagerons dans la liberté de l’instant présent : 

➢ Mettre l’amour en action : parce que la paix mondiale commence en chacun 

d’entre nous ! 

➢ Comment transformer l’effondrement en enchantement ? 

➢ Agir enfin sur les causes et non plus sur les effets ! 

➢ Prendre soin de la Vie, dans l’Unité de la famille humaine. 

 

Saint-Lô, dimanche 10 octobre 2021 à 16 H 
 

Lieu : Salle de l'O.V.A. - Square de l’hôtel de ville – Saint-Lô 
Derrière la Mairie à gauche - 12 personnes maxi dans la salle - Merci de venir masqués. 

 

Gratuit et ouvert à tous - infos : 

Site : www.desirdhumanite.org   -  Mail : contact@desirdhumanite.org  

 Chaine 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 ».  

 
 

http://www.desirdhumanite.org/
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