PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT HUMANISTE, FRATERNEL & ARTISTIQUE DE L’AUTOMNE :

Se relier à la Source de Vie
« L’Unité, c’est se ressentir comme le fil du collier, un fil de Vie unissant la diversité des perles » - Bhaktashanti

C’est le thème de la première édition régionale des :

RENDRE LE POUVOIR À LA VIE

UN
WEEKEND

•
•
•
•
•
•
•

En région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’Ain soyons l’UN
Pour vivre une aventure collective de cocréation
Pour vivre ensemble notre « Désir d’Humanité »
Pour mettre l’Amour et l’Unité en action
Pour déployer une éducation de l’être
Pour développer une culture de la Paix
Pour partager la Présence

Du 12 au 14 octobre 2018
Ces « Journées de la Vie » sont coorganisées par : Val d’Or et Bhaktashanti de Désir d’Humanité »

BHAKTASHANTI est le Fondateur du mouvement humaniste et citoyen « Désir d’Humanité », le
créateur des « Journées de la Vie » et du « Programme quantique d’activation de la Paix ».

« Votre manière de croire génère votre manière de voir » - Bhaktashanti

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 !

Activons ensemble le cœur quantique
dont l’humanité à besoin :
Cercle de Paix pour la planète le 14/10

• Au programme :
o

Ateliers d’éveil et lâcher-prise ; Ateliers artistiques (butô, voix et sons, peinture intuitive) ; Spectacles ;
Concert de Silence et bols sacrés ; Cercle de paix ; Conférences (témoignage d’éveil, physique quantique,
pouvoir créateur, Cours en Miracle) ; Table-ronde ; Exposition ; Méditations ; Darshan ; Partages de la
Présence ; Soins Quantiques ; Performance dansée ; Musique du monde ; Voyages sonores ; Cercle de
paix ; Chant des possibles ; Yoga du rire, Marche pour la Vie, etc. Lien du programme détaillé.

• Avec qui ?
o

Bhaktashanti, Frank Hatem, Claudine Gérez, Christine Hilfiker, Gérald Constant, Keya Kyea, Marianne
Tatar, Hélène Plotnicky, Jessica Browning, Catherine Wagner, Romain Celeyron, Rêve Errance, Séverine
Primatesta, Librairie Shambhalla, etc... Lien vers la présentation des intervenants.

• Où ?
o

Val d’Or : 355 Grande rue - 01260 RUFFIEU EN VALROMEY. À mi-chemin entre Lyon et Genève, Val D'Or
vous offre une énergie privilégiée pour des stages et séminaires au cœur du Bugey. Lien vers accès.

• Comment ?
o

Différentes formules vous sont offertes : lien vers réservation HelloAsso.

•

Soirée d’ouverture du vendredi 12 : accès et participation libre
sous forme d’un don facultatif.

•

Pass à la journée : 80 € - samedi 13 (repas de midi inclus)

•

Pass à la journée : 80 € - dimanche 14 (repas de midi inclus)
➢

➢

➢

•

Pass global : 250 € - du vendredi 12 à 18 H à la clôture du
dimanche 14 à 20 H (hébergement et repas inclus, plus deux
séquences privatives sur le weekend).

•

Vendredi 12 : soins individuels de 40 minutes avec Bhaktashanti « guérir avec
la puissance de l’Amour sans condition. » Ces soins quantiques sont gratuits ;
vous serez juste invités à soutenir « Désir d’Humanité » par un don libre et
facultatif. Sur RDV : jdlvie2018@desirdhumanite.org

Le programme des Journées de la Vie est beaucoup plus que « le menu déroulant » d’un événement culturel, artistique vous
faisant expérimenter des pratiques de mieux-être... C’est un mouvement. Un mouvement de Vie qui programme toute la Vie.
Et la Vie est un mouvement d’infini. Un mouvement vers l’intérieur, quand l’extérieur est contenu à l’intérieur de notre cœur.
Mouvement ou programme, ou bien l’inverse. On ne sait plus et c’est mieux comme ça, quand le savoir séparateur s’efface
devant l’attention de celui qui écoute, qui écoute avec le cœur jusqu’à l’inconnaissance. Alors restons dans la seule intention
libératrice pour soi et pour le bien de l’ensemble : l’Amour !
Devenir des citoyens de la Vie, c’est rendre sa grandeur à l’humanité. C’est permettre à chaque membre de la famille humaine
de partager la Présence. S’engager dans la vie c’est se demander ce que nous pouvons faire pour l’humanité. Alors, comme
une évidence, partager la Présence c’est multiplier la Présence.
Les Journées de la Vie sont une aventure humaine et fraternelle. Comme une rencontre, comme un partage, comme le miracle
d’être... D’être ensemble, en Présence. La Vie est un miracle, un miracle de l’Amour. Et c’est pourquoi nous vous invitons à
célébrer la Vie, à soutenir la Vie. Les Journées de la Vie, c’est des journées à s’offrir en partage, à offrir à la Vie. C’est
expérimenter l’acte créatif comme un saut de conscience. C’est prendre conscience que nous sommes tous des créateurs. Et
des créateurs conscients qui peuvent inventer un monde plus fraternel. Car pour qu’un autre monde soit possible, il nous suffit
de le créer... Et de ressentir qu’il n’y a rien, rien de plus subversif que la Joie qui rayonne au creux de notre cœur. C’est un
weekend à inventer la fraternité et à la vivre dans son essence poétique. Puisse la féérie de la Vie éclore au fond de votre cœur.
Puisse la beauté de la Vie nous réunir pour cette célébration. Puisse notre regard devenir celui de l’inclusion, celui de
l’unification. Bonnes Journées de la Vie dans la connexion qui nous relie à la création !

Sites : http://www.desirdhumanite.org/jdlvie.php - http://www.stages-valdor.fr
Email & tél programmation : jdlvie2018@desirdhumanite.org - Tél : +33 6 60 11 99 82
Email hébergement : accueil@stages-valdor.fr

