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Que notre Terre d’accueil soit notre Terre d’éveil
Bulletin d’information de l’association « Terre d’éveil »

Edito En 2 Mots
“L'argent peut nous libérer ou nous emprisonner..." Io Appel-Guéry

S O M M A I R E

• L'édito en 2 mots !
• L'argent ne fait pas
le bonheur ?!…
• Swami Vishwananda
____________________________

L'A G E N D A

ATELIER
Chi Neï Tsang
Découverte
Lundi 25 avril
10h - 13h
65€.
————————

Atelier

Mais que se passe t-il sur
cette planète ?

teurs obsolètes et en équipement d'armement de plus en plus destructif.

N'avons-nous pas l'impression que
tout part à vau-l'eau ? La Terre se
révolte tant qu'elle peut et il y a guère
de lieux où règne encore un
peu de paix.

Est-ce le plan qui avait été décidé ainsi ?
N'avons nous pas dépassé nos compétences dans la manipulation des puissances et n'avons-nous pas fait fi des
lois de l'Univers par orgueil ou
par bêtise ?

La technologie a été donnée à
l'Homme pour qu'il puisse en
faire bon usage et pour se
libérer. Qu'en a-t-il fait : des
outils de destruction et
d'abrutissement. Manipuler
des puissances aussi colossales que
l'énergie nucléaire demande à long
terme un minimum de questionnement et de raccordement à la conscience. Que se passe t-il lorsque 'il y a
trop de puissance condensée ? Celleci cherche une issue de sortie et nous
explose à la face tel un volcan.
L'énergie nucléaire demande à être
manipulée avec précaution tout en se
posant la question de savoir jusqu'où
pouvons-nous aller ? Bien sur, lorsqu'il s'agit d'utiliser l'énergie nucléaire
pour alimenter les foyers en électricité, on peut penser que c'est une action juste. Par contre, derrière cela il
y a un marché qui brasse des milliards d'euros dans la vente de réac-

découverte pour
permettre de faire l'expérience du lâcher-prise tout
en reconnaissant ma capacité à laisser circuler les événements dans ma vie.
Nous aborderons le cerveau
émotionnel et ses 5 organes.
Le Chi Neï Tsang aide à
détoxiner les organes et les
tissus profonds.

Il ne tient qu'à nous individuellement de se mobiliser et
de prendre les choses en main
sans attendre qu'un leader
pense à notre place. On ne
doit pas attendre passivement que la
paix règne sur Terre pour en bénéficier.
La paix pourra s'instaurer lorsque individuellement nous cheminerons vers la
paix intérieure.
Thich Nhat Hanh nous recommande
de nous réconcilier avec nous-même,
avec les autres. Nos pensées, nos paroles et nos actions ont des conséquences
sur notre environnement. Si nous cultivons des pensées, des paroles et des
actions justes et positives, nous pouvons alors nous réconcilier avec notre
monde intérieur et offrir alors un
royaume de PAIX à notre Terre et à ses
habitants les Humains.
Tifen avril 2011

Le Chi qui veut dire Énergie, circule de façon optimale suite à quelques techniques manuelles simples.
Le bénéfice de l'atelier est d'apprendre à devenir
son propre guérisseur.
Le Chi Neï Tsang est un massage puissant du ventre qui appartient à l'antique Chine. Il était utilisé
dans les monastères Taoïstes pour aider les moines à optimiser leurs qualités énergétiques...
Cet atelier donnera suite à 6 ateliers thématiques.

L'argent peut nous libérer ou nous entraver comme
des bêtes de somme. L'argent ne fait pas le bonheur,
mais c'est un moyen et non une fin en soi.
On se souvient tous de la proposition de travailler plus pour gagner plus (voir bulletin
juillet 2008). Mais gagner plus de quoi ? De
l'énergie ou bien plutôt perdre de l'énergie ?
Si l'on s'échine jusqu'à la trame pour quelques euros de plus, serons-nous plus libres ?
Il a été dit "tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front" ! C'est bien sûr le meilleur moyen d'asservir
l'Homme. Ainsi le peu d'argent qu'il va gagner ne va
pas le libérer. Pressé tel un citron l'Homme ne pourra que sombrer peu à peu dans un profond sommeil.
L'argent est une énergie, comme toutes les énergies
elle doit circuler librement. C'est une énergie qui
permet un échange entre différents êtres ou structures. Cette énergie est reliée à des plans profonds ou
au Ça des instances pulsionnelles. Si elle stagne, elle
va créer des stases et devenir empoisonnante. Elle
peut être alors un fabuleux outil de transformation
et subvenir à l'aide de quiconque qui en fait bon

usage. L'argent est aussi un outil d'éveil spirituel aux
vertus humani-Terre. La générosité apporte quelque
bonheur aux défavorisés qui sont nombreux sur
cette planète et une richesse aux donateurs. Par le
don et la libre circulation de l'argent, mon
énergie interne circule aussi plus librement. Je
me libère, j'ouvre les barreaux de mon emprisonnement, je lâche prise et l'énergie positive
peu venir jusqu'à moi.
L'argent est relié au contrôle que je mets en
place dans mon existence et par conséquence à ma
capacité de lâcher prise face aux événements. Pouvons nous nous poser ces questions ? Qu'est ce que
je veux contrôler dans ma vie et qu'est-ce qui ne circule pas fluidement ? Ai-je peur de perdre quelque
chose, ai-je peur de perdre une partie de Moi ? Plus
je contrôle une situation et plus je bloque le flux
d'énergie tout en créant un manque significatif. Bien
sûr tous ces mécanismes sont la plupart du temps
totalement inconscients et dépendent de notre
structure psychique...
L'argent ne fait pas le bonheur mais la richesse
intérieure y contribue grandement !
Tifen avril 2011

Pour mieux connaitre Swami :
http://www.vishwananda-info.com/
Vishwananda_INFO.html
SWAMI VISHWANANDA

C’est avec la grâce et la douceur que Swami Vishwananda nous confirme sa venue sur Bordeaux le 2
et 3 septembre 2011.
Nous sommes heureux de vous annoncer Sa présence en France
Il sera là pour offrir son Darshan et un Satsang
C'est un homme simple et surtout il est d'une énergie !!!

Modalités d’inscription
Adressez une lettre d’inscription avec le nombre de
personnes que vous souhaitez amener.
- 1 journée 30 euros par personne
- 2 journées 60 euros par personne

un chèque a l’ordre de SOLEIL/SOLEIL

Une émanation de Babaji ou comme certains préfèrent un proche ou disciple de Babaji.

IL VOUS SERA RESTITUE A L ARRIVEE
CONTRE DES ESPECES

Cet avatar indien, originaire de l'île Maurice sera présent deux jours dans la région Aquitaine dans un
endroit encore à déterminer. Comme les places sont
limitées, il est important de réserver rapidement votre place. Merci de bien vouloir contacter l'organisatrice

Adresser le tout à :
F.AVRIL - 21 CHEMIN LESPEAU
33370 LOUPES
TEL 06 70 12 18 56 - 05 56 06 74 02

francoise.badie@wanadoo.fr
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