
                                                                                                                                                                                                                                  

Le re de PANTA PONTES – N. 16 – Janvier 2022
  

         

 « nouvelle année »

Nous vous  souhaitons  une  TRÈS BELLE ANNÉE 2022, au  service  du
vivant, avec toute la joie que cela procure…

Nous sommes conviés  à une transformation profonde,  radicale.  Le Covid est  un
prétexte. Il sert de révélateur, comme les crises climatiques et environnementales, il montre
à quel point nous nous sommes éloignés du vivant jusqu’à le mettre en péril. 

Quand on regarde la manière de traiter cette crise du Covid, mettre en danger le
vivant en nous, c’est accepter d’être mécanisés par la science, réparés comme une machine
dont ladite science connaîtrait tous les rouages et les fonctionnements, pourvu que l’on s’y
abandonne de gré ou de force. C’est nier cette  partie essentielle qui existe en chacun,
capable de créer et d’entretenir la vie en nous. 

Restaurer le vivant en nous c’est avoir conscience que nous sommes les gouver-
neurs de notre immunité, garante de notre individualité au service du groupe. 

C’est un choix délibéré de rester le maître à bord, ce qui nécessite de travailler la
présence à nous-même pour échapper à cette peur, si bien entretenue, mais aussi pour ne
pas sombrer dans toutes ces distractions qui saturent l’accès à notre esprit. 

Il devient urgent de créer un retournement vers ce qui a du sens pour nous, nos
désirs  profonds,  nos  goûts  intimes,  qui  permettent  l’émergence  d’un  Moi,  souverain,
puissant, à mettre au service du Tout. Cette approche assure une immunité vraie, durable
et adaptable aux multiples épreuves de la vie personnelle et collective. 

Il  reste alors à mettre en commun le fruit  de cette démarche personnelle,  en se
retrouvant pour des échanges débouchant sur des actes concrets, aptes à créer ce monde
plus chaleureux et vivant que nous voulons tous. 

Le prochain TKfé ira dans ce sens et aura pour thème un questionnement :  « Quelle
est ma part, concrètement, dans ces transformations à venir? De quelle expérience
vécue puis-je inspirer les autres? Quelle action concrète puis-je proposer ? » 

Nous butons tous sur l’incarnation concrète de ce changement que l’on pressent si
fortement sous la pression des évènements. Alors osons, livrons-nous, partageons, pour
créer un début d’espace novateur.  

Par mesure de prudence, nous reportons le TKfé du 15 janvier à une date ultérieure.
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Toujours sur le pont,  nous continuons l’exploration du vivant !
       

 Ac vités 2022

Les rendez-vous sont : 

Samedi 22 janvier de 11h30 au dimanche 23 janvier 17h 
Stage  Astrologie  et  Énergie Corporelle,  sur  le  Soleil,  symbole  de  notre  identité
profonde et de notre rayonnement. 
Animé par Marie-Laure Marcowith et Régine Rocher

Dimanche 30 janvier 
Marche vers la conscience, à la rencontre des arbres, dans les Monts d’Or.
Animée par Pascale Turbet Delof 

Jeudi 3 février de 13h30 à 16h30 
Plantes sauvages : reconnaissance et vibration.
Animé par Pascale Turbet Delof

Dimanche 6 février 
AMARÉ : journée à thème sur la peur (de quoi avons-nous peur ?) 
Animée par Marie-Laure Marcowith et Régine Rocher 

D’autres ateliers sont en préparation pour expérimenter le vivant par nos or-
ganes des sens, par le gustatif, par la poésie, en explorant notre magnétisme …

                                                                                                                               

                           

PANTA PONTES s’inscrit dans une démarche d’éveil
et d’expression du vivant en nous.

                   

Rappel
L’adhésion à l’Associa on PANTA PONTES est en cours depuis le 1er septembre 2021

L’adhésion est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
Tarif normal : 15 €    Tarif étudiants, demandeurs d’emploi : 5 

Bulle n d’adhésion Cliquer sur la pièce jointe ou aller sur le site. Merci.

 

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

pantapontes.org
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