Newsletter 145 - Les temps changent - participez au changement
Bonjour à tous,
Ressentez-vous également qu’il est temps pour l’humain d’évoluer ? Plus de conscience, plus
de paix, plus de lucidité, d’amour et de joie.
Souhaitez-vous participer à cette grande aventure ? Contribuer, participer, prendre part à ce
grand mouvement de conscience planétaire pour une humanité libre et sereine.
Voici comment… Rejoignez les 100.000 participants annuels du Sommet de la Conscience.
Le rendez-vous le plus vivant que vous trouverez sur internet. Toutes les informations sur le sujet se
trouvent sur cette page :
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller
Le Sommet de la Conscience, c’est un grand rassemblement. C’est une manière de dire tous
ensemble que nous voulons un monde plus conscient, plus de paix, d’amour et de joie dans nos vies.
Nous savons que c’est à nous de faire le pas car si vous lisez ceci, c’est que vous êtes déjà sur
le chemin.
Pour vous permettre de faire un pas de plus, une quarantaine de conférenciers, formateurs,
enseignants se sont réunis et vont vous partager des clefs pratiques, des idées inspirantes, une présence
bienveillante et une puissante énergie.
Depuis chez vous, vous pouvez vous brancher sur cette diffusion planétaire de conscience.
Depuis chez vous, vous pouvez vous lier aux milliers d’êtres humains partout dans le monde qui,
comme vous, veulent que ça change… et sont prêts à changer.
Quelques noms ? Christian Tal Schaller, Johanne Razanamahay, Jean-Marie Muller, Thomas
d’Ansebourg, Martin Latulippe, Arnaud Riou, Marie-Lise Labonté, Mathieu Labonne, Arouna
Lipschitz, Jacques Ferber, Claudette Vidal...
Il y a au total une quasi quarantaine d’experts réputés dans leurs domaines, vous pouvez les
découvrir ici : https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller
Comme chaque année, vous accédez à la diffusion intégrale du sommet gratuitement.
Une seule idée, une seule parole, un seul instant de présence peut transformer
fondamentalement une trajectoire de vie pour le meilleur.
Si vous souhaitez vous baigner dans une rivière d’inspiration, dans un lac de bienveillance,
dans une mer de tranquillité et dans un océan de puissance.
Cliquez ici pour accéder à l’édition 2020 du Sommet de la Conscience
A très vite !
Christian Tal SCHALLER et Johanne RAZANAMAHAY
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PS : le Sommet de la Conscience ouvre ses portes le 23 mars, réservez vite votre place car beaucoup
de monde est attendu !
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller
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