
« 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 

OULLINS 19 & 20 OCTOBRE 2019 

47 rue Pierre Sémard 69600 OULLINS (face terminus métro B) 

PARCE QUE L’ÊTRE EST AU-DELÀ DU BIEN-ÊTRE ! 

Atelier d’éveil à la pure Conscience avec Bhaktashanti : 

 
Fondateur du mouvement humaniste Désir d’Humanité 

& créateur du « PROGRAMME D’ACTIVATION DE LA PAIX » (développent personnel et connaissance de soi).  

 

 

ORGANISÉE PAR 

 

& 

 
 

DESCRIPTION DE L’ATELIER : DE 9 H À 18 H LES 19 & 20 OCTOBRE 2019 : 

Vivre sa vie au lieu de la penser, c’est se laisser-être au cœur de Soi, comme un immense oui à la Vie. Parce 

que vous êtes votre propre outil ! Et qu’avant de vivre ensemble, il faut commencer par vivre avec soi. 

 

• Plus qu’un atelier de développement personnel, c’est une initiation au PROGRAMME D’ACTIVATION DE LA PAIX et de 

l’ouverture du « cœur quantique » dispensé par Bhaktashanti. 

• Pour activer la paix par le pouvoir de l’amour, pour s’accueillir dans toutes ses dimensions, pour découvrir sa liberté 

intérieure en toute autonomie, prenez enfin la responsabilité de votre bonheur. 

• C’est un travail d’attention, de ressenti, d’investigation, de captation, d’accueil et d’intention en pure Présence (la 

conscience de l’instant présent). C’est ressentir d’être conscients, ou être conscient de ressentir ! 

• Parce que le mouvement de Vie qui s’exprime en nous contient en Lui toute la grâce de l’infini… Parce que la Vie n’a 

pas besoin de croyances, ni de traditions et encore moins de discipline pour exister ! Parce que nous avons déjà tout 

en nous, et que nous sommes complets lorsque nous sommes neufs à chaque instant de la conscience du moment présent.  

• Ainsi se laisser-vivre par la Vie devient notre liberté et notre paix intérieure. Alors, dans un monde en profonde 

transformation, rayonner la paix à l’intérieur de Soi, c’est construire activement l’humanité fraternelle. Et poser le 

regard de l’Amour sur l’horizon de notre civilisation, c’est créer la Paix tout autour de nous ! C’est vivre en conscience 

notre liberté d’Être… 

• Lors de cet échange, Bhaktashanti partagera avec vous sa Présence. Il vous invitera à prendre conscience qu'au-delà 

de vos limitations se trouve l'illimité en vous. C'est votre identité profonde qui vous permet de vivre dans l'autonomie 

de votre propre référence. Il vous proposera de découvrir que l'Amour est l'ultime liberté, celle d'aimer sans avoir 

besoin d'être aimé. Seul l'Amour permet à « CE QUI EST » d'être… 

 

Inscription page suivante 

 

http://www.desirdhumanite.org/pdf/activer_la_paix
http://www.desirdhumanite.org/pdf/activer_la_paix
http://www.desirdhumanite.org
https://www.lezarts-zen.com/
http://www.desirdhumanite.org


INSCRIPTIONS : 

Envoyez le coupon à détacher ci-dessous, complété de vos coordonnées et de votre règlement à l’adresse 

postale ci-dessous : 

Participation aux frais d’organisation : un échange financier sous la forme d’un don minimum de190 € 

constitue votre contribution pour l’atelier de 2 jours. Règlement à effectuer avant le 16/10/2019, par 

chèque à l’ordre de « Désir d’Humanité » à expédier à : CAPL, 8 rue du Dr Pravaz 69110 Ste Foy lès 

Lyon 

 ------------------------ FORMULAIRE D’INSCRIPTION----------------------------------------------------- 

Nom – Prénom : 

………………………………………………………………………….……………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

CP – Ville : 

………………………………………………………..……………………………………………….. 

Email : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Je confirme la ou les dates retenues : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Cet atelier ne remplace pas une thérapie. Il aide au développement personnel et suppose un état psychique 

normal. « Je participe à cette activité sous mon entière et pleine responsabilité ». 

Date et signature : (obligatoire) : 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’atelier étant conçu pour un groupe limité de personnes, merci de réserver au plus tôt. 

➢ Venir avec vêtements confortables, couverture, coussin, de quoi noter et partager un repas bio et 

végétarien pris en commun. 

➢ Le prix indiqué ne comprend pas les frais de transport, hébergement, repas. Tout stage commencé 

est dû en totalité. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de 

réception des présents formulaires. L’information d’un atelier complet sera diffusée au plus vite. 

Une confirmation d’inscription sera transmise aux personnes concernées. Par ailleurs, si le 

nombre de participants au stage est insuffisant ou pour des raisons de force majeure, l’organisation 

se réserve le droit de l’annuler ou de le reporter à une date ultérieure. Dans ce cas, les règlements 

seront retournés.  

➢ Informations/inscriptions : contact@lezarts-zen.com  - Tél : 07 81 73 18 96 

mailto:contact@lezarts-zen.com

