A L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE
Conférence et atelier méditation
Samedi
23 mars 2019
PARIS

À L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE
Imaginez une société où la politique et l’économie sont
au service de tous et où l’on s’attache à préserver la
planète.
L’état du monde nous impose de penser autrement nos
relations et de développer la voie de la coopération.
Seul le partage équitable des ressources mondiales
amènerait la confiance entre les peuples et serait
garant de la paix et de la justice.
Face à la crise actuelle, l’humanité n’est pas seule. Les
Maîtres de Sagesse, qui sont nos Frères aînés, nous ont
précédés sur le chemin de l’évolution de la conscience.
Ils sont prêts à se manifester publiquement.
Maitreya, le premier d’entre eux à apparaître sur la
scène publique, nous éveillera à nos responsabilités et
à notre dignité. Il nous permettra de faire l’expérience
de notre unité et nous apportera inspiration et conseils
dans le plus grand respect de notre libre arbitre.
Il nous appartiendra alors de transformer le monde en
mettant la spiritualité en action dans tous les domaines
de la vie.
– Comment reconnaîtrons-nous ces Grands Sages ?
– Pourquoi les médias n’en parlent-ils pas ?
– Quelles expériences l’humanité va-t-elle traverser ?
Les intervenants développeront ces informations, dont la source
principale est la revue Partage international (Share International).
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Empreinte de la main de Maitreya - Source : Partage International

PROGRAMME



MÉDITER POUR AIDER LE MONDE
La méditation de transmission fut introduite en 1974 par
Benjamin Creme à la demande de l’un des Maîtres de
Sagesse. Elle est accessible à tous et se pratique en
groupe.
C’est une forme de service qui produit des résultats
remarquables pour le monde et stimule l’évolution
spirituelle des pratiquants. Cette méditation permet de
coopérer consciemment avec les Maîtres de Sagesse
en transmettant des énergies spirituelles.
C’est une activité libre et gratuite, compatible avec
toute autre pratique.
La présentation sera suivie d’un temps de méditation.

ESPACE REUILLY

Métro :
• Ligne 8 : station Montgallet

n

Ligne 6 : station Dugommier

Bus :
• Ligne 29 : arrêt Mairie du XIIe
• Ligne 46 : arrêt Montgallet Ligne 62 : arrêt Dausmesnil
n

Parkings publics à proximité :
• Parc St-Eloi : 34, rue de Reuilly
• Parking Daumesnil Q-Park : 6, rue de Rambouillet
• Parc St-Eloi Saemes : 8, place de Fontenay

—

Participation aux frais 10 €

—

 parisconferences75@gmail.com  06 98 27 83 34
+ d’infos sur les Maîtres de Sagesse et l’émergence de Maitreya :
 www.partageinternational.org
 www.radiopartage.net
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