Participez à la
Convergence Cosmique !
Evénement mondial
23-26 Septembre 2011

phénomène donne lieu à des interprétations diverses, dont tout ce que l’on retiendra ici est
l’occasion pour l'humanité d’avoir une expérience accrue de son origine cosmique.
Participants et organisateurs de la Convergence Cosmique pourront créer les événements
de leur choix pour la célébrer à condition qu’ils soient fondés sur l'engagement de participer
au basculement vers la conscience unitaire. Il sera demandé aux participants

d'exprimer cet engagement par deux déclarations :
Le monde, tel que nous le connaissons, entre actuellement dans une
intense période de chaos ainsi que prédit dans plusieurs prophéties
anciennes dont celles des Chrétiens, Hopi, Mayas et Musulmans.

1/ se laisser guider en permanence dans sa vie par
l’assistance divine plutôt que par son ego.

Il n'y aura pas de retour à la "normalité" .

2/ renoncer à son "droit" de réagir par la négativité à la
négativité des autres ou répondre par la violence à la
violence des autres.

Notre
monde, fondé sur des ordres hiérarchiques et le principe de dualité, est
en cours de changement. Les prophéties indiquent aussi la possible
naissance d'un monde nouveau succédant à l’actuel et fondé sur la
transformation d'une partie significative de l’humanité. Cependant,
pareille transformation ne se fera pas automatiquement.

Chacun de nous a son libre arbitre . Cette transformation
devra donc se fonder sur une responsabilité personnelle et
l'engagement ferme de participer au basculement vers une nouvelle
manière d'être : la conscience unitaire. Voilà les principes sous-jacents
de l’événement dit Convergence Cosmique, qui sera célébré dans le
monde entier du 23 au 26 Septembre 2011, soit individuellement, soit
en groupes petits ou grands, selon le choix de chacun. Cet
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Sur la base de ces déclarations, plusieurs pratiques spirituelles, telles que prières ou
méditations, pourront être développées pour cet événement. Il est important que les
conséquences incalculables de ces deux déclarations soient reconnues par ceux qui
choisissent de les faire et de les ancrer profondément en eux. Peu importe ce qui arrivera
d'ici là, le cosmos nous invite à prendre position en faveur d'un changement radical à travers
la planète, en commençant par nous-mêmes. Ou comme Mahatma Gandhi le disait :

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ! »
S’il vous plaît, aidez à ce que ce basculement vers un monde nouveau devienne réalité.

événement s'adresse à tous sans distinction de
groupe ethnique, religion, nationalité ou sexe.

Encouragez chacun sur cette planète à prendre part dans une solennelle mais joyeuse

Le choix de la date de cet événement résulte de la convergence de
deux phénomènes de nature cosmique. Le premier est que, selon le
calendrier Maya, nous avons une grande occasion de prendre
l'engagement d'adopter une nouvelle façon d'être, fondée sur une
conscience unitaire. Ceci peut être vu comme un passeport pour le
monde nouveau de 2012. Le second phénomène est le passage de la
comète Elenin entre la Terre et le Soleil. La signification de ce

message sous toutes les formes possibles. Facilitez les rassemblements, grands ou petits,

expression d’une position en faveur d’une transformation mondiale. Aidez à diffuser ce
où nous pourrons entrer dans notre intériorité et nous interroger si nous voulons prendre ces
engagements solennels pour nous transformer et, ce faisant, aider à la création d'un monde
nouveau.
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http://www.facebook.com/event.php?eid=138019829619575

