
 

Nous sommes une seule Vie, un seul Chemin, une seule Conscience 

 

Chers co-créateurs du Chemin de la Lumière et de la Sagesse, chers amis  

 

Nous vous contactons avec un profond respet pour vous, votre travail et votre mission qui 

contribue au développement du bien dans le monde humain.  

 

Nous vous écrivons pour vous solliciter et  vous demander de participer au projet dont la 

vision est de relier les gens autour de toute la planète -  ceux qui partagent une vue et une 

opinion semblables sur la vie, les voies de développement et les possibilités de la race humaine.  

 

L'intention est de créer une force unie qui positivement influencera le champs 

informatique et énérgétique des individus, des nations et de toute l'humanité, pour le 

progrès de la Vie sur la Terre.  

 

Nous vivons une époque de rupture de l'humanité, „l'ancien“ monde s'écroule et „le nouveau“ est 

dépendant de notre choix.  

 

Nous avons l'occasion et la responsabilité de devenir les co-créateurs éveillés du nouveau 

chemin de l'homme sur la Terre. C'est pourquoi, dans le cadre du projet Via Harmonia, nous 

organisons  

  

LES JOURNÉES MONDIALES DU SILENCE 

25. - 26. 5. 2019 

  

Une grande rencontre aura lieu au centre de l 'Europe, en République Tchèque, à Prague, où un 

group très nombreux de gens sera physiquement présent et passera ensemble 25 heures en 

SILENCE, concentrés sur la paix en soi et autour de nous tous.  

 
Nous resterons dans cette contemplation profonde pendant 24 heures, le temps que le Soleil fait 

un tour autour de la planète, et 1 heure en plus pour activer cette force unie.  

  
Nous serions très enchantés si vous pourriez organiser un événement similaire dans votre 

communauté, avec vos amis et vos suiveurs - au plus grand nombre possible de participants – 

afin de pouvoir vous lier avec nous selon vos possibilités.  

 

En créant ce réseau d'événemets similaires, nous augmenterons l'intensité et l'effet de notre idée 

commune.  

 

Connectons-nous donc, au plus grand nombre possible de groupes, en silence et en paix  

  

 25 heures de SILENCE pour un monde en paix, autour de toute la 

planète, en même moment  



 

 

Le Silence nous déconnecte du „vieux“ et nous ouvre au „nouveau“. 

 

Nous prions vous qui êtes actifs dans la vie de votre 

communauté, si vous le souhaitez, soutenir par votre travail et 

votre force cette idée commune. Si c'est le cas, veuillez svp 

remplir ce formulaire:  

 

ENREGISTREZ VOUS >>>  
 

La description de vos possibilités  nous facilitera l'organisation des pas suivants de 

l'événement. Nous serons heureux de pouvoir révéler le pouvoir créé par l'interconnection à 

travers de la Terre. Soutenons ensemble la Vie en paix!  

 

Vous trouverez plus d'information sur www.viaharmonia.com  

 

Participez, chacun de nous est important!  

SEULEMENT LA CONSCIENCE UNIE PEUT CHANGER 

L'ENVIRONNEMENT DÉTERMINÉ 

  

Au nom de toutes les équipes d'organisation 

et avec un grand respet  

Ernestína Velechovská 

 

world@viaharmonia.com 

www.viaharmonia.com 

www.facebook.com/25hoursofsilence/ 
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