Un rendez-vous de conscience avec un même objectif :
le Bien pour notre Terre et pour notre Humanité
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-> France 14h en hiver / 15h en été
pendant 11 minutes
depuis votre coeur
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POURQUOI ?

Unissons-nous en conscience le
même jour, au même moment, nous
tous qui souhaitons l'harmonie de
notre Humanité et de notre Terre.

Pour qu’une graine pousse bien, elle a besoin d'un terrain
adapté, nettoyé, une terre préparée, ensuite le soleil et la
pluie font leur œuvre. A nous de lui donner de l'eau et du
compost si nécessaire.
Le temps et la régularité donneront les bons fruits.
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Une idée simple, œcuménique, qui
laisse chacun se connecter à sa
manière avec pour seul objectif :

Une idée simple, œcuménique, qui
laisse chacun se connecter à sa
manière avec pour seul objectif :

Plusieurs personnes de bonne volonté méditent ou prient
déjà chacune à des moments différents.
Aujourd’hui, le but est de nous connecter en unité Humaine,
en montrant que la diversité de nos pratiques va dans une
direction commune, ensemble.
Pour les prochaines années, jusqu’en 2022, réunissons nous
une fois par mois pour faire germer les graines de l’Amour
dans le cœur des Humains qui nous entourent.

le Bien pour notre Terre et
pour notre Humanité

Chacun à sa manière, avec ses
traditions, ses pratiques : chanter,
prier, méditer, penser, danser, rester en
silence, planter un arbre... seul ou en
groupe, au moins pendant 11 minutes.
Vous pouvez aussi toucher la terre,
regarder une fleur, nettoyer la nature,
allumer une bougie, etc.
Si vous ne pouvez 11 minutes, prenez au
moins 1 minute de silence pour vous
connecter en conscience aux autres
Humains et à notre Terre.
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