CHANCY / GENÈVE 14 - 15 OCTOBRE 2016
LES 24 HEURES DE MAMO CALIXTO
Calixto Suarez, homme de grande sagesse et leader spirituel de passage en Suisse pour
délivrer son message de paix.
du 14 octobre 12h00
au 15 octobre 12h00


Cérémonie à la terre



Conférence



Cercle de tambour



Hutte de sudation (sur inscription)



Consultations privées (sur inscription)

24 HEURES POUR LAISSER
L’ENERGIE DU MOMENT GUIDER LES
ENSEIGNEMENTS ET LES PARTAGES

_________________________________
LIEU

Mont-Jardin, chemin Léchard, 1284
Chancy
En cas de pluie ces 24 heures sont
déplacées à Satigny
_________________________________
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

« Vivre au quotidien selon les principes de
paix et d’harmonie entre tous les être vivants
et la nature dans le respect de leurs
origines »

Daisy Schrai
+41 78 687 59 51
daisy.schrai@hotmail.ch
Tarifs
participation libre, collecte à la sortie :
Cérémonie à la terre, conférence, cercle
de tambour
Sur réservation :
Hutte de sudation : CHF 50.Consultation privée : CHF 100.-

« La loi naturelle est simple : savoir utiliser la nature avec humilité, maintenir
spirituellement et physiquement un équilibre »

MAMO CALIXTO
AMBASSADEUR
DE LA PAIX
A CHANCY / GENEVE
LES
14, 15 OCTOBRE 2016

Né Arhuaco, Calixto SUAREZ est
aujourd’hui Mamo, porte-parole
et chef spirituel des quatre
peuples indigènes de la Sierra
Nevada de Santa Marta au nord
de la Colombie. Ils sont les
descendants de la culture
précolombienne Tayronas.
Calixto SUAREZ voyage
actuellement à travers le monde
pour découvrir différentes
cultures, traditions et modes de
vie, mais également pour nous
délivrer un message.

Pour en savoir plus : www.calixtosuarez.com

Dépossédés de leur territoire ancestral, ces peuples tentent pacifiquement de récupérer leurs terres
sacrées en les rachetant. L’essentiel pour eux est de « Vivre au quotidien selon des principes de Paix et
d’harmonie entre tous les êtres vivants et la Nature dans le respect des lois d’origine ». Ils vivent en harmonie avec
tous les êtres de la Nature: l’eau, la terre, le feu, le vent, l’homme, les animaux et les plantes qui sont d’essence
divine.
Chez les Arhuacos, coexister, protéger et harmoniser sont les principes fondamentaux qu’ils enseignent à leurs
enfants et à toute la communauté. Ils croient à l’égalité. Toute la communauté participe aux prises de décisions,
même les enfants. Leur tradition est de se rencontrer, de dialoguer, de penser et de décider ensemble, ils cherchent
toujours à rester unis. C’est là que réside leur force et c’est comme cela qu’ils font face et qu’ils gèrent les conflits qui
se produisent sur leur territoire. Leur engagement et leur responsabilité est de prendre soin des êtres humains et du
monde. Ils ont besoin que le monde comprenne leur vision et reconnaisse leur espace. Ils savent qu’ils ont beaucoup
d’alliés dans le monde qui défendent comme eux les valeurs humaines au détriment des valeurs économiques. Leur
souhait est que les gens à travers le monde prennent conscience des lois de la nature et qu’ils entendent
l’enseignement des anciens pour qui la terre est comme un être humain, un être vivant.
______________________________________________________________________________________________________________________
PLAN D’ACCES : Mont-Jardin, chemin Léchard

Mont-Jardin est un endroit situé
dans la nature, il est conseillé de
venir avec des habits chauds
(paréo, linge de bain et
couverture pour hutte de
sudation), lampe de poche, picnic, tambours, flûtes et autres
instrument.
Boissons chaudes sur place.
Plus de renseignements :
Daisy Schrai
+41 788 687 59 51
Daisy.schai@hotmail.ch

