CONFÉRENCE
le 17 juin 2016 à 19h00
par Schönenberger Michel
Participation : 10 francs

Maison des Halles - Rue du Trésor 4 – 1er étage • CH-2000 Neuchâtel

TU N’ES PAS CE QUE TU PENSES DE TOI…
SAUF SI TU LE PENSES
Avoir un regard nouveau sur soi-même, sur les autres et sur la vie, éveiller une nouvelle vision
déjà présente en soi… La simplicité en est la clé car elle est élémentaire et donc possible à tous.
Je vous propose une conférence paisible et éveillante, sans référence religieuse, politique ou
autre. La clarté de ce qui va être dit est révélateur d’une vérité imparable dont personne
n’échappe, ainsi ce qui doit être bousculé en son for intérieur sera bienveillamment exécuté.
Désactiver ses préjugés, retrouver une Paix en Soi, n’est pas compliqué ou difficile, vous le
comprendrez facilement et concrètement à l’écoute de cette conférence.
Chacun ayant son propre rythme, nous sommes assujetti au temps, aux problèmes de santé, à
l’argent et à toutes les contraintes de nos situations. Certaines incompréhensions font croire que
le changement, quel qu’il soit, dépend justement de la situation et des apparences de notre
propre vie. Sortir de ce brouhaha sans le renier et sans combat est la seule voie possible malgré
toutes les propositions compensatrices proposées constamment par ce monde. Chacun a le loisir
de le constater en permanence.
Sans imposer un point de vue, sans besoin de convaincre, sans proposer une technique, une
approche, au delà de toutes les différences, vous réaliserez aisément par vous-même qu’aucune
manipulation ne peut opérer un changement véritable, bienveillant et concret pouvant servir
d’appui imparable pour le reste de sa vie.
Ce regard nouveau n’est pas réservé à une élite mais à chacun car il est accessible et
compréhensible à tous. Il est alors possible de le donner et de le recevoir en toute simplicité. Le
nier ou le refuser est la preuve de son existence, car peut-on refuser ou nier quelque chose qui
n’existe pas…
L’association Vivre en Paix est a-politique et sans confession, elle a la vocation de réunir et
d’informer sur la Réalité de l’Être.
ssociation Vivre en Paix

Livres, stages, conférences
Contact : vivrecela@bluewin.ch – 079 436 67 41

www.aaaensemble.org

