
« METTRE L’AMOUR EN ACTION® » : 
Atelier de développement quantique et transpersonnel 

 

OCTOBRE 2022 : PREMIER MODULE 
Maison Culturelle de l’Espéranto - Château de Grésillon- 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

 

En avant-première près d’Angers : un programme d’éveil à la conscience d’Être. 

Dispensé bénévolement par Bhaktashanti, la formation est donc GRATUITE* 
(* pour les membres de l’association Désir d’Humanité et hors prise en charge résidentielle) 

 

 

Devenez les pionniers « super-conscients » du changement, vous êtes votre propre outil ! En vivant pleinement l’instant 

Présent, ouvrez-vous à votre potentiel créateur en accédant au champ de toutes possibilités. Du paradigme de la 

séparation à celui de l’unité, ensemble transformons l’effondrement en enchantement et offrons à l’humanité un avenir 

durable ! Vivre ou survivre c’est l’alternative de cette période de transition particulièrement troublée, alors suivez la 

voie du cœur, car votre façon de croire engendre votre manière de voir. La vraie connaissance de Soi vous entraîne 

dans la pure Présence, cette Conscience non locale, au cœur même de la non-dualité. Prendre enfin la responsabilité 

de son bonheur, c’est activer la Paix dans son ultime liberté, car l’Être est au-delà du bien-être. Et comme le dit Henri 

Bergson « L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ». Alors traçons ensemble le sillage d’une 

humanité unifiée…  

 
 

➢ 1er module : du 3 au 7 octobre 2022 : Découvrir, accueillir, explorer et stabiliser. 

➢ 2ème module : du 20 au 24 mars 2023 : Se reconnaître, s’unir, transmettre et créer. 
Au cours du second module, chaque participant sera initié puis entraîné, à partager et transmettre la 

Présence de l’Amour inconditionnel. C’est en cela que le programme « Mettre l’Amour en action » est 

révolutionnaire. 

 

 

   

Bhaktashanti : fondateur du mouvement Désir d’Humanité & 

créateur du programme mettre l’Amour en action. 
Château de Grésillon 

 

 

CONTACTS : 

 

Organisation logistique : intendance, hébergement & repas : 

Isabelle NICOLAS 

Association culturelle et festive « Champ des Grillons » 

0 670 586 119 - lechampdesgrillons@gmail.com  

Contenus pédagogiques : Bhaktashanti 

Association Désir d’Humanité 

www.desirdhumanite.org   

contact@desirdhumanite.org  

 

LIENS POUR PLUS D’INFOS : 

 

Vidéo d’information sur la session 2022-2023 : https://youtu.be/R5PR3CxdCQs  

Présentation Générale : http://www.desirdhumanite.org/pdf/presentation-MAA-S1-gresillon-22-23.pdf  

Infos Pratiques : http://www.desirdhumanite.org/pdf/infos-compl-MAA-S1-gresillon-22-23.pdf  

Page adhésion HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/desir-d-humanite 

Page YouTube de Bhaktashanti : https://www.youtube.com/channel/UCK9NwHBg3nzYXAGMJN3MsBw  
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QUAND LA JOIE S’ÉCRIT : DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 : 
 

Maison Culturelle de l’Espéranto - Château de Grésillon- 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

 

 

 

 

 
 

 

 

Isabelle NICOLAS, formatrice, enseignante : 

 

Propose des ateliers d'écriture sur le thème de la joie. 

 

Public : Toute personne débutante ou expérimentée. 

 

Pré-requis : Aucun. Vous n'avez jamais publié, jamais dit un texte 

en public ? Aucune importance, l'essentiel est d'être motivé pour 

découvrir l'acte d'écrire qui se produit de la façon la plus naturelle 

quand on laisse faire les choses, que l'on est détendu et surtout quand 

on a créé l'espace et le temps pour que cela arrive. 

 

 

 

 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter : 

lechampdesgrillons@gmail.com 

0 670 586 119 

A très bientôt ! Belles journées. 
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