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    « Se pourrait-il que les dragons de nos vies soient en fait que des princesses qui
n’a endent que le moment où, une fois, nous nous montrions Beaux et Courageux. 

Peut-être que tout ce qui est terrifiant n’est au fond  que
quelque chose qui a besoin de notre amour »  

Rainer Maria RILKE

C’est la rentrée à PP !
Elle est excep onnelle à plus d’un tre : 

Elle fait suite à la «crise» du coronavirus qui est loin d’être terminée et nous met 
en face du drame écologique qui menace le vivant plus que jamais, dans sa diversité 

et dans son impact sur le climat.
Confrontés à ces deux menaces nous sommes bousculés, perturbés et pour éviter 
la peur, la colère ou le désespoir, nous choisissons de par ciper à la mise en place 

d’un autre modèle que celui qui nous entraîne dans ce e chute.
Ce nouveau modèle fait le pari de l’humain face au pouvoir des modèles 

mathéma ques omniprésents, du vivant face à la technique normalisatrice.

PANTA PONTES s’inscrit dans ce e démarche d’éveil 
et d’expression du vivant en nous : 

- Avec les TKfé que nous inaugurons ce samedi 12 septembre :
nous chercherons à me re en place un espace vivant, créateur, 

relié à ce e lumière présente au fond de chacun de nous et 
le me rons au service d’un thème qui nous est cher dans 

ce e période de transforma on. 
L’idée est d’expérimenter une manière de nous éveiller à nous même 

plutôt que nous soume re aux algorithmes, de me re en commun ce qui résulte 
d’une approche intui ve des phénomènes.
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Et toujours:

- Avec les « Ateliers sur l’Arbre de lumière et Ciel intérieur », animés par
Marie-Laure Marcowith et Régine Rocher perme ant d’évoluer 

vers notre propre lumière, celle de notre âme, pour la me re au service du 
Tout.

- Avec les « Marches vers la Conscience à la rencontre des Arbres » guidées par
Pascale Turbet-Delof. Lors de ces «marches» nous ouvrons notre conscience individuelle et

collec ve au contact de la puissance généreuse des Arbres et l’unissons à l’univers.

- Avec le Dr Raphaël CARIO nous étudierons notre paysage intérieur grâce au dessin.
Nous serons surpris de la qualité de ce test qui par cipera à l’accès 

à nous même, à notre paysage in me…

A très bientôt. Au plaisir de nous rencontrer dans 
notre unicité et singularité.

 

Actualités

L’adhésion à l’Associa on PANTA PONTES est en cours depuis le 1er septembre … 
L’adhésion est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 avec un nouveau tarif :
Tarif normal : 15 €   Tarif étudiants, demandeurs d’emploi : 5 € 
Bulle n d’adhésion ici  Ctrl+clic gauche   (également disponible sur le site) 

 

 Ac vité du mois  

Septembre 2020

-  Rencontre T Kfé,  Samedi 12 septembre 2020, de 9h30 à 11h30, à La Fraternelle, 6 rue Fleury,
69600 Oullins.  Pour ce e première rencontre, vous êtes invités à expérimenter de nouveaux accès
au vivant et au créa f, loin des modèles mathéma ques qui nous éloignent de notre humaine nature.
Prélude à de nouvelles expériences à vivre en groupes. Infos et inscrip on  Ctrl+clic gauche
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Octobre 2020

-  Marche vers la conscience, avec Pascale Turbet-Delof, Dimanche 4 octobre 2020 de 9H30 à 16H00,
dans                                   . Texte Pascale…  Infos et inscrip on  Ctrl+clic gauche

-  2e  Rencontre T Kfé,  Samedi 17 octobre 2020, de 9h30 à 11h30,  à La Fraternelle, 6 rue Fleury,
69600 Oullins.  Deuxième rencontre. Vous êtes toujours invités à de nouvelles expériences, qui feront
suite à notre rencontre du 12 septembre. Infos et inscrip on  Ctrl+clic gauche

-   Marche  vers  la conscience, avec Pascale  Turbet-Delof, Dimanche  18 octobre 2020  de 9H30 à
16H00, dans                         . Texte Pascale…  Infos et inscrip on  Ctrl+clic gauche

Toutes les activités, les infos et les dates sont sur le site :
pantapontes.org
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