
 
 

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

  
Chers Cocréateurs du Chemin de la Lumière et de la Sagesse, chers amis. 
 
Nous vous contactons avec un profond respect pour vous, votre travail et votre mission qui contribue 
au développement du bien dans le monde humain. 
 
Nous nous tournons vers vous avec une demande et un appel à coopération, avec l‘intention 
de connecter de nombreuses personnes à travers la planète. L'objectif est de créer une force 
unifiée, influençant positivement le champ informatique et énergétique des individus, des 
peuples et de toute l'humanité pour favoriser le développement futur de la vie sur Terre.  

Nous vivons une période de rupture, „l'ancien“ monde s'écroule et le „nouveau“ monde va dépendre 
de notre choix.  Nous avons la chance et la responsabilité de devenir cocréateurs éveillés du nouveau 
chemin de l'homme sur la Terre. Et, seul le Silence nous déconnecte de l'"ancien" et ouvre le 
"nouveau". 

C'est pourquoi, dans le cadre du projet Via Harmonia, nous organisons 

 

25 heures de Silence pour une vie en Paix 

16. - 17. 11. 2019 
 
en Europe centrale, en République Tcheque, à Prague, une deuxième grand rencontre aura lieu, 
où un groupe très nombreux de gens sera physiquement présent et où nous passerons ensemble 25 
heures en SILENCE, en harmonie profonde, concentrés sur le Silence et la paix en soi et autour de 
nous. 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 honorés, si vous pouviez organiser des rencontres similaires dans votre 
communauté avec vos amis - au plus grand nombre possible de participants – afin de pouvoir vous 

ainsi rallier à nous selon vos dispositions de temps.  

Nous demandons donc à Vous qui voulez soutenir cette idée commune par votre action, de 
vouloir bien remplir ce formulaire de contact  

 
Enregistrez-vous ici >>> 

  
La description de vos possibilités est importante pour nous, pour pouvoir rendre visible cette 
force commune de notre interconnexion à travers la Terre entière. Donnons de la Force à la vie 
en Paix! 

Rejoignez-nous, chacun de nous est important ! 

SEULEMENT LA CONSCIENCE UNIE PEUT CHANGER NOTRE 
DESTINÉE 

 
Avec un grand respect pour les équipes d‘organisation 
Ernestína, Jaroslav, Lucie, Iva, Jaroslav 
email: world@viaharmonia.com  
www.viaharmonia.com | www.facebook.com 

https://viaharmonia.com/fr/form/
mailto:world@viaharmonia.com
http://www.viaharmonia.com/fr/
https://www.facebook.com/Via-Harmonia-25-Heures-de-Silence-2266172376985422/

