
Informations pratiques et complémentaires du Programme « Mettre l’Amour en action » : 
 

Calendrier sessions : Modules 1 : Modules 2 : 

Session : 2022-2023 Du 3 au 7 octobre 2022 Du 20 au 24 mars 2023 

 

 

➢ Chaque module s’entend sur une période d’une semaine, du lundi matin au vendredi début d’après-midi pour sa clôture ; 

➢ En complément optionnel, des soins individuels pourront être dispensés par Bhaktashanti aux participants qui le 

souhaitent ; 

➢ Ce programme ne remplace pas une thérapie. Il aide au développement transpersonnel et suppose un état psychique 

normal. Chacun participe donc à cette activité sous son entière et pleine responsabilité ;  

➢ Ce programme ne se substitue en aucun cas à un éventuel traitement médical ;  

➢ Ce programme gratuit est ouvert à tous, mais implique pour chacun un engagement sur la durée de la formation, c’est 

pourquoi il est réservé aux adhérents de l’association Désir d’Humanité, que chacun(e) peut rejoindre ; 

➢ La participation à cette session de 6 mois est un cycle long, il vous appartient de vérifier votre disponibilité sur la durée ;  

➢ Ce programme ne nécessite aucun prérequis particulier, à part l’inspiration profonde de découvrir votre vraie Nature ; 

➢ En raison de l’évolution de la crise sanitaire, des ajustements pourront être appliqués sur l’organisation de la session ; 

➢ Il n’est pas possible d’intégrer le cursus en cours de route, c’est-à-dire de commencer au module 2, sans avoir participé 

au premier. En revanche, la possibilité est laissée à chacun(e) de ne pas poursuivre après le 1er module ;  

➢ Matériel nécessaire : coussin, couverture, vêtements confortables, d’intérieur ou de yoga ; 

➢ Public : adultes en un groupe d’une vingtaine de personnes environ ; horaires : de 9 h à 12 h30 & 14 h 30 à 18h ; 

➢ Lieu : Maison Culturelle de l’Espéranto - Château de Grésillon (Saint Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU) ; 

➢ Intendance hébergement & repas : voir avec l’association « Champ des Grillons » qui gère ces aspects logistiques ; 

➢ Participations hébergement & repas au Château de Grésillon : consulter les différents tarifs avec l’association « Champ 

des Grillons » (lien ci-dessous) ; 

➢ La participation au programme gratuit « Mettre l’Amour en action » est réservée aux adhérents de Désir d’Humanité, 

compte-tenu de l’implication, de l’engagement, du lien et de la résonance de cœur que cela induit ;  

➢ Tarifs de la formation : Bhaktashanti étant bénévole il se considère comme un intervenant œuvrant dans le don 

inconditionnel ; ainsi, le programme est dispensé gratuitement ; vous serez juste invités à soutenir « Désir d’Humanité » 

par un don libre et facultatif. Merci de vos dons, merci de permettre à Désir d’Humanité d’ouvrir les cœurs pour cocréer 

la Paix et de partager la Présence avec le plus grand nombre ; 

➢ Pour se faire, voici le lien vers la page de Désir d’Humanité sur « Helloasso » (la plate-forme des associations) afin de 

devenir membre de l’association et de faire un don facultatif : https://www.helloasso.com/associations/desir-d-humanite  

 

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA SESSION 2022-2023 :  https://youtu.be/R5PR3CxdCQs  

 

CONTACTS : 

Isabelle NICOLAS 

Association culturelle et festive « Champ des Grillons » 

0 670 586 119 - lechampdesgrillons@gmail.com  

Bhaktashanti – Désir d’Humanité 

http://www.desirdhumanite.org- contact@desirdhumanite.org  

Chaîne YouTube de Bhaktashanti 

 

 

« Le monde est ce que vous croyez qu’il est ! 

Alors créez le différent : c’est justement l’inspiration de ce programme » - Bhaktashanti 

https://www.helloasso.com/associations/desir-d-humanite
https://youtu.be/R5PR3CxdCQs
mailto:lechampdesgrillons@gmail.com
http://www.desirdhumanite.org/
mailto:contact@desirdhumanite.org
https://www.youtube.com/channel/UCK9NwHBg3nzYXAGMJN3MsBw


Qui est Bhaktashanti ? Biographie d’un chemin de vie, d’un parcours d’amour ! 
 

  
 

C’est l’histoire d’un engagement via l’élan de contribution qui habite Bhaktashanti (Bruno Berthelot). Si le nom spirituel que la Vie lui a inspiré 

un jour d’extase est teinté d’hindouisme, c’est qu’il rassemble en lui deux aspects : « la dévotion et la paix » : « Bhakta » pour dévotion et 

« Shanti » pour Paix, avec cette connotation védique issue d’un parcours méditatif de jeunesse tournée vers l’Inde. Depuis, l’éveil à sa vraie nature, 

Bhaktashanti ne cesse d’affirmer que, l’important n’est pas la tradition mais l’Essence que celle-ci révèle. Lors de la révélation extatique de son 

nom spirituel, Bhaktashanti est tombé en amour de la Paix, celle de l’Être intérieur qui nous habite tous ! Cela s’exprime aussi avec cette citation 

de Maître Eckhart : « l’amour nous fait devenir ce que nous aimons » et cela résume totalement l’essence même du programme « Mettre l’Amour 

en action ». Ainsi ce qui vient couronner le chemin d’éveil de Bhaktashanti, c’est bien l’Amour de la Vie qu’il aime transmettre. Et ce qu’il 

transmet n’est en rien assujetti par une quelconque tradition. Car la Vie n’a pas besoin de religions, de traditions, de méthodes pour exister : elle 

existe, et chacun de nous peut en être conscient. En fait, tous les pétales de la fleur convergent vers le cœur de celle-ci. Même si la fleur est plus 

jolie avec des pétales, l’essentiel est de les emprunter pour aller se fondre en son cœur dans l’éveil à sa vraie nature. Mais bien des pratiquants de 

tous ordres, restent accrochés aux pétales comme s’ils défendaient une nouvelle identité. Bhaktashanti propose donc à ceux qui le ressentent de 

goûter directement le nectar du « cœur quantique », cette pure Présence, sans passer par les pétales. Né en 1956, le jour de Pâques, Bhaktashanti 

alors enfant recherchait déjà ce dont il se trouvait privé : l’Amour… Très jeune il place donc l’Absolu au centre de sa quête, jusqu’à se brûler les 

ailes ! Puis il trouve la stabilité affective auprès de sa compagne en 1976. Cette année-là, il commence une pratique intensive d’une méditation 

védique durant près de huit ans. Et puis vient le temps du partage avec ses deux enfants, ainsi qu’une longue période d’activités professionnelles 

très diverses : musicien, photographe, publicitaire, commercial, marin, pour enfin s’abandonner au mouvement de Vie. En 2004, Bhaktashanti 

bascule dans une autre conscience à travers un événement de vie très douloureux et en ressort avec le goût de transmettre et de rassembler. Son 

parcours est ponctué de rencontres et d’expériences diverses dont celle d’écoutant bénévole en soins palliatifs et cancérologie. Il encadre aussi une 

quinzaine de bénévoles dans le cadre régional d’un mouvement caritatif national. Il se forme également à plusieurs pratiques thérapeutiques dans 

le domaine du bien-être et devient alors praticien (massage, reiki, hypnose entre autres). En 2007 Bhaktashanti lance une association spirituelle 

puis organise le premier « Concert de Silence ». Il est aussi l’auteur du roman initiatique « Le Journal d’une Chrysalide » et publie également sur 

le web une revue numérique avec des articles et interviews liés à la spiritualité. À partir de 2009, Bhaktashanti dispense des ateliers d’éveil à 

l’Amour sans condition. Il devient en 2010 le co-organisateur (avec Brigitte son épouse) de l’événement culturel et fraternel les « Journées de la 

Vie » dont la devise est : « Rendre le pouvoir à la Vie ». Dans la dévotion qu’il cultive à la Source de Vie, Bhaktashanti se reconnaît alors comme 

étant l’espace d’accueil dans lequel tout apparaît et tout disparaît. Un espace de Silence qui l’absorbe, comme une liberté sans identité… Celle de 

la joie d’être libéré du point de vue personnel, celle du contenant qui contient le contenu. Il réalise qu’il est la Vie qui se « goûte » à travers lui, ou 

bien l’Amour qui expérimente toutes ses propres expressions. Depuis 2011, Bhaktashanti est au service de la Vie et enseigne l’Abandon à CE QUI 

EST dans l’Amour de l’instant en dispensant toujours ses ateliers d’éveil dans une nouvelle intensité, celle que la Lumière lui inspire. Bhaktashanti 

poursuit son service à la Vie en dispensant individuellement la reconnaissance et l’Amour Inconditionnel à travers l’écoute intérieure et l’accueil 

du ressenti. Chacun pourra alors trouver son autonomie dans un état d’être qui le révèle à lui-même, et chacun sera alors un contributeur actif de 

l’élan évolutif en mouvement vers l’unité et la Paix. Par la Présence de la Vie en lui, Bhaktashanti n’est qu’un simple transmetteur qui dispense 

l’humilité et l’ouverture du cœur. Il démontre que chacun peut se reconnaître dans l’ultime réalité qui est l’Amour et la vivre ici et maintenant. 

Une existence enfin libérée de l’illusion d’être une personne séparée, limitée… Afin de fédérer et de rendre davantage accessibles et visibles les 

énergies fraternelles, Bhaktashanti a fondé le mouvement humaniste et citoyen « Désir d’Humanité », sous une forme associative. À cet effet, il 

conçoit le programme quantique et transpersonnel « Mettre l’Amour en action », complété par la chaîne YouTube éponyme. En complément, des 

actions collectives et solidaires sont envisagées, dans le but d’activer la Paix, avec l’appui d’un réseau restant à déployer en région.  

 

Vous pouvez aussi visionner sur ce lien la vidéo où Bhaktashanti répond à la fameuse question : Qui-suis-je ? : 

https://youtu.be/uFBrfRyjcP0 

 

 

 

Site : www.desirdhumanite.org   

 
 

Chaîne YouTube de Bhaktashanti : 

 
https://www.youtube.com/channel/UCK9NwHBg3nzYXAGMJN3MsBw  

 

La formation dispensée par le programme transpersonnel et quantique « Mettre l’Amour en action » étant réservée aux adhérents de 

l’Association Désir d’Humanité, à cet effet nous vous invitons à consulter notre page « adhésions » sur la plate-forme associative 

« HELLOASSO » : https://www.helloasso.com/associations/desir-d-humanite 

 

Le don (ou cotisation d’adhésion) à Désir d'Humanité ouvre droit à une réduction fiscale, 

car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
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