Le re d’automne de PANTA PONTES Septembre 2022

« Commence par faire le nécessaire, puis fait ce qu'il est
possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en
apercevoir »
Saint François d’Assise

Après une période bien chahutée nous revoilà sur le pont.
L’automne nous stimule, sa fraîcheur, sa lumière, ses couleurs, nous
apaisent et réveillent l’envie de vous retrouver.
Nous avons conscience de la nécessité de nous relier à notre centre, à cet
espace intérieur qui nous est propre, seul apte à nous guider dans ces temps incertains.
La plupart d’entre nous adhère à cette idée de quête intérieure indispensable pour répondre aux défis du moment.
Cependant sa réalisation est délicate et peut même s’avérer désespérante,
tant la transformation requise se heurte à nos structures figées et à un environnement hostile.
A l’occasion du prochain TKfé du samedi 22 octobre nous verrons
quelles difficultés nous rencontrons pour cette mise en pratique personnelle et
collective.
Ce TKfé sera l’occasion d’exprimer nos attentes, nos projets, nos difficultés, mais surtout comment faire évoluer cet espace de partage ouvert depuis
deux ans.
Pour certains, il manque d’action, de projets concrets; pour d’autres, il est
un espace de rencontre entre personnes en recherche dans un univers en mutation.
Il est difficile de savoir s’il doit être maintenu ou non et si oui, sous quelle
forme. L’ère du Verseau a besoin de groupes de partage : le TKfé répond-il à ce
besoin?
C’est à nous tous de le déterminer.
Nous verrons quelle orientation donner : pour y parvenir, chacun peut déjà
exprimer son souhait.
De toute manière, personne n’a la réponse, elle ne peut être que collective.
Ce sera un plaisir d’en débattre avec vous le 22 octobre prochain.
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Nous continuons bien sûr nos Ateliers :
Marie-Laure MARCOWITH avec Régine ROCHER nous proposent leurs
journées AMARÉ. Il s’agit de journées à thème en relation avec les énergies du
moment.
Dimanche 23 octobre le thème sera une préparation à la nouvelle lune.
Dimanche 20 novembre (thème à définir).

Pascale TURBET DELOF nous propose deux ateliers :
*Des marches en conscience à la découverte des sources dites
« guérisseuses » de notre région, des fontaines oubliées, des cascades et des
résurgences à honorer.
Ces marches nous emmènent dans le langage du cœur-à-cœur avec l’eau,
mettant en résonance nos histoires de vie avec sa vibration, éveillant notre
potentiel de fécondité. Soins réciproques, enchantement partagé !
Dimanche 2 octobre à La Versanne (42)
Dimanche 4 décembre (lieu à définir)
*Sorties plantes : un temps en pleine nature de reconnaissance botanique et vibratoire des plantes locales comestibles ou aux vertus médicinales.
Nous voyons la plante se modifier au fil des saisons ; nous ressentons ses variations d’énergie et son interaction avec nous-même !
Jeudi 29 septembre - Jeudi 20 octobre - Lundi 12 décembre de 13:30 à 16:30
Lieu : À Chuyer (42410), 3 chemin des Parées

Nous accueillerons également Philippe Cazeneuve pour sa conférence
gesticulée : « Tic-Tac, la grande accélération vers l’Anthropocène » réflexion
sur l’accélération du temps.
Nous vous conseillons fortement d’assister à cette conférence-spectacle, tantôt
sérieuse et documentée, tantôt drôle et émouvante et même parfois, un peu déjantée.
Ce sera le samedi 10 décembre à l’Ecole Rudolf Steiner de St Genis Laval.
Et le 26 novembre, une conférence autour de l’habitat respectueux du vivant
avec Philippe Vaillant et Alvaro de la Riestra. Nous vous donnerons plus de
détails ultérieurement.
A très bientôt, nous serons ravis de vous retrouver.
Didier Fayol
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