COUP DE CHAPEAU

La Voie de la Tortue

VD

« La Voie de la tortue » est une pratique collective planétaire simple
et accessible à tous. Elle a pour but de régénérer la terre et tous ses
habitants (minéraux, végétaux, animaux et humains) en co-créant, tous
ensemble, un égrégore d’amour et de paix. Elle est facile à pratiquer. La
puissance ’une intention commune soutenue par une énergie collective
d’amour peut faire des miracles. Plusieurs recherches empiriques et
scientifiques en ont démontré l’efficacité. Quelques minutes par jour
peuvent changer nos vies et le monde !
www.atelier-infini.com/tortue
tortue@atelier-infini.com

L’Atelier de Zera
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Proche de la terre et des fleurs, l’atelier de Zera crée des objets inspirés
par la nature. Réalisés à la main en sérigraphie sur des matières nobles
et respectueuses de l’environnement, chaque produit est unique et
met en valeur le savoir-faire artisanal. L’atelier de Zera, c’est aussi le
mélange de deux passions : la création et l’expression. Partagées lors
d’ateliers de peinture expressive qui relient la créativité et les émotions
aux fleurs de Bach et au développement personnel.

www.zera-atelier.ch – info@zera-atelier.ch
www.zera-expression.ch – info@zera-expression.ch

Pain pour le Prochain
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Pain pour le prochain anime un laboratoire de transition intérieure. En
partenariat avec nombre d’acteurs du mouvement de la transition, il
offre des espaces de rencontre et de formation pour transmettre des
outils et développer les ressources des personnes désirant s’engager
pour un monde plus juste, solidaire et porteur de sens. Au carrefour
de l’écopsychologie et de l’écospiritualité, des chemins pratiques de
reliance à soi-même, aux autres, à la Terre.
Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne – 021 614 77 17
transition@bfa-ppp.ch – www.ppp.ch/transition
www.facebookcom/transitioninterieure
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