L’Association

vous propose :

Des Ateliers inspirés de la Sagesse
Maasaï
« Si nous avions tous rendez-vous
avec notre Destin ? »
Animés par Xavier Péron
Samedi 8 juin 2019 ou Dimanche 9 juin 2019
Xavier Péron est écrivain, coach de vie, anthropologue politique et expert des peuples premiers, maître de conférences... Il a été nommé en 2000, Democratisation Officer-médiateur au Kosovo (ex-Yougoslavie), après les frappes de l’OTAN, et 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.
Aujourd’hui, Xavier Péron est devenu un transmetteur de la sagesse Massaï, une spiritualité riche, vécue au quotidien, d’une portée universelle et qui conçoit l’homme
comme le co-créateur de l’univers
www.xavierperon.com Facebook @Xavier Péron, les clés de la sagesse maasaï
@Tu ne peux pas presser la Déesse en lui donnant un coup de coude
OUVERT A TOUS – Coût 120€

Renseignements et inscriptions : Véronique Zenoni 06 32 33 78 70

Lieu : Maison Peketxia (Pekeix ou Larrea)
64130 AINHARP

http://natureensoi.jimdo.com/ facebook @Nature en Soi

Pour vous donner envie de participer à ces ateliers de Sagesse Maasaï :
➢ Comment l’individu peut-il laisser sa propre sensibilité

s’exprimer et le guider ? Alors que la société peut nous pousser au
mouvement inverse de conformisme et de censure du « sensible »
➢ Qu’est-ce-que la puissance de l’équilibre chez les Maasaï ? Et

quels en sont les enseignements pratiques dans notre quotidien ?
➢ Chez les Maasaï comme dans le Tao, la dualité est inséparable de

l’existence. Il s’agit là de l’unité avec la source, la Déesse
(Enk’Aï pour les Maasaï), le Féminin Sacré. Comment en avoir
conscience dans nos vies et vivre en accord avec cela.
➢ Distinction entre « être un bâtisseur » et « être un Planteur ».

Quelle en est la différence et la portée pratique ?
➢ Comment un homme peut-il vaincre ses propres peurs et s’assumer

tel qu’il est, comme le préconisent les enseignements des Maasaï ?
➢ Quelles sont les clés concrètes pour « accueillir la difficulté »

lorsque la vie ne nous épargne pas ?
➢
➢ Comment retrouver sa Joie Intérieure dans des moments de

doute, ou faire que la négativité des autres n’ait plus de prise ?
➢ Comment réussir à « vivre l’instant au lieu de le juger » ?
➢ La Bienveillance et l’Amour de l’Autre sont au cœur de la Vie

chez les Maasaï. Comment suivre cette voie au quotidien et se
comporter comme si « l’Autre était le prolongement de Soi-même » ?
➢
➢ Ne pas se perdre dans la finitude « de la ligne droite » mais intégrer

son cercle et se sentir relié à l’infini et sans peur. Parvenir à en
découvrir le sens dans nos vies et éviter les pièges dressés par « les
illusions nécessaires » de nos sociétés.
➢
➢ Comment atteindre ce que les Maasaï appellent « le Regard clair

et la Démarche alerte » ?

