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«Aux gens de la Terre
Il n'y a aucun problème sur terre

La terre est belle, joyeuse, cosmique, éternelle
Le monde est la superstructure malheureuse que l'homme

a imposée à la terre.
Le monde est constitué des problèmes de l'homme»   

Barry Long – Seule meurt la peur – Ed le Relié poche. Extrait du prologue. 

Amie, Ami, bien le Bon Jour!
Dans cet ouvrage, B.Long développe l'idée et la pratique de la reliance directe avec la terre, l'Etre, 
le simple, naturel, vivant, sauvage. De ce point de vue, nous pouvons vivre libres et heureux, 
ensemble, sans séparation aucune ni attachement. Un long cheminement, qui est celui de 
nombreuses voies, le monde extérieur étant le reflet de notre monde intérieur. Si vous souhaitez 
goûter à cet état d'Etre, le vivre pleinement, revenir au simple, à la création, faire une pause pour ré 
orienter votre vie (etc...) vous pouvez nous rejoindre, cet été et après …! Dans la joie de partager et 
vivre ces moments intenses et doux, en complicité!  Alain Désir

 Juin à Millau Studio de la Rose des Vents (Sud Aveyron) (lundi et jeudi de 12h30 à 13h30) 
Méditations, relaxation sonore, rêves - possibilité de se joindre à distance – 
* Atelier découverte et pratique mardi 25 juin 19h30 à 21h00

 4 au 9 Juillet 2019 – à Martres Tolosane (31)                 ici
Rencontres Enfants de la Terre – Tantra et Chamanisme, avec Nelly Germain, Richard Dhont,
Cindy Rose Lambert, Alain Désir 

 9 au 15 Août – Lanuéjol – Cévennes  ici
Retraite,  quête  personnelle,  cercles  de  guérisons, conscience,  cérémonies,  danse  … en pleine
nature, simple. Rivière, forêt … camping ou gîte, auto gestion alimentaire.  Alain Désir et Cindy
Lambert

 Cérémonie du 15 Août en Cévennes (Lanuéjol – gîte d'Aiguebonne)
Une journée pour célébrer en Nature, la Pleine Lune, l'Assomption, par la danse, la présence, le
sauvage, le silence, ensemble. Repas partagé. Alain Désir et Cindy Lambert

 16 au 18 Août - La Salvetat sur Agoût (34)   ici
6 ème Festival de la Poésie Sauvage, Poésie et Danse -  Une édition particulièrement soignée et
riche ! Duo M'Ondes avec Cindy Rose Lambert

Et aussi cet automne, retrouvons nous :  
 Samedi 12 octobre de midi à minuit 

«12,  de  midi  à  minuit» à  Millau –  Création/performance/spectacle  pour  12  artistes  –  Danse  –
Musique - Poésie - Arts Plastiques … 

 18-19-20 Octobre Nîmes (Marguerittes) 
au Jardin Intérieur - Rencontres au cœur du mouvement.  ici

 9 Novembre à Grenoble 
Danse et Musique dans l'Arène avec Isabel Delattre  ici

 11 Novembre à Grenoble 
Tambours et rêves, une voie de conscience

à Nîmes, Montpellier, Millau, Narbonne «Tambours et rêves, une voie de la conscience»: ateliers,
cérémonies, formation. Egalement des ateliers «inspiration soufie»avec Catherine Darbord.
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