
 

Xavier PERON  

 

Conférence Jeudi 24 mai région Bordeaux : La chartreuse Saint André, 194-198 av. du Ml de Lattre de Tassigny 

Bordeaux en collaboration avec l’association Parlecouter et la Librairie Pégase  

Conférence Vendredi 25 mai 20h30 : Espace Duranti - salle Osète, rue du Lt Colonel Pélissier 31000 Toulouse 

 
A l’occasion de la sortie de son roman « Tu ne peux pas presser la Déesse en lui donnant un coup de coude » aux 

éditions Eyrolles  

En écho à l’intrigue de son livre, l’auteur vous dévoilera 

quelques-unes des clés universelles qu’un sage maasaï a 

transmises au prodigieux footballeur de son histoire pour 

retrouver le bonheur simple d’être en vie. Cet avant-centre, 

malgré des apparences parfaites sur le papier, souffre d’un 

mal-être chronique et d’une insatisfaction permanente. Au 

cours de son initiation, il apprend à se relier à l’univers, à 

reconnaître ses souffrances, à accueillir les épreuves, à 

pardonner, à se redécouvrir pour être vrai avec soi-même et 

à s’aligner intérieurement. Sa quête l’amène enfin à s’aimer 

lui-même, mais aussi les autres et la nature. Il découvre 

alors qu’il a un destin et qu’il peut désormais tracer son 

chemin, « le regard clair et la démarche alerte ». 

Entrée 12 euros - Inscription indispensable 

Bordeaux : https://www.linscription.com/xavier-perron-bordeaux 

Toulouse : https://www.linscription.com/xavier-perron-toulouse 

 

Samedi 26 mai de 9h30 à 17h30 :  

« Si nous avions tous rendez-vous avec notre destin ? » 
Atelier de Spiritualité maasaï universelle  animé par Xavier PERON 

Domaine de Ribonnet 716, chemin de Ribonnet 31870 Beaumont sur Lèze  

 

« Miimnokoitoi are, mikibelailomorin : « Si tu prends deux chemins, ton bassin se 

brisera ! » ce qui signifie « Chacun a un seul et unique chemin à suivre : LE SIEN ». 

Apprendre à se reconnecter à un champ supérieur d’Energie 

Recouvrer sa Joie Intérieure 

Se libérer de ses peurs, accepter les difficultés, accepter Ce Qui Est 

Activer son « Point Central », sa Destinée 

 

Se munir d’un cahier A4 (sans spirales) ; d’un stylo (pour prendre des notes), de 4 

crayons de couleur (rouge, jaune, vert et bleu foncé) ; d’un crayon à papier et d’un 

compas ; enfin d’un coussin, d’une couverture et de chaussettes chaudes. Repas 

tiré du sac. Prévoir un plat préparé avec amour et une boisson… 

 

Xavier Péron est écrivain, coach de vie, anthropologue politique et expert des peuples 

premiers, Il a été nommé en 2000, Democratisation Officer-médiateur au Kosovo (ex-

Yougoslavie), après les frappes de l’OTAN. Il a utilisé avec succès la méthode maasaï 

de résolution des conflits basée sur l’Amour Universel, dans ses réunions de 

réconciliation entre Serbes, Albanais et Roms. Auteur de nombreux articles et 

ouvrages sur les Maasaï ainsi que deux films documentaires, Xavier Péron est 

aujourd’hui devenu un transmetteur de leur Spiritualité dans le but de la faire connaître du grand public mais aussi de 

redonner à celui-ci des clés simples, concrètes et utiles de développement personnel. www.xavierperon.com 

La journée : 120 € - Apporter votre pique nique, une cuisine est à votre disposition 

Merci de m’adresser un chèque de 60 € d’acompte : adresse (christine@comturquoise.fr) 

https://www.linscription.com/xavier-perron-bordeaux
https://www.linscription.com/xavier-perron-toulouse
http://www.xavierperon.com/

