
CALIXTO SUAREZ

DE RETOUR À GENÈVE

DU 14 AU 16
DÉCEMBRE 2018

Né Arhuaco, Calixto Suarez est
aujourd’hui Mamo, porte-
parole et leader spirituel des
peuples indigènes de la Sierra
Nevada de Santa Marta en
Colombie (Arhuaco, Kogi,
Wiwa et Kankuamo). Homme
de grande sagesse, Calixto est
un ambassadeur de la Paix et
un représentant des peuples
autochtones du monde. Il
nous revient en terres
genevoises pour notre plus
grand bonheur.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE (18:30 – 20:00)

Eco-conscience : Conférence-débat

 Retrouver nos racines ancestrales pour 

nous guider vers la loi naturelle de la 

sagesse et de l’humilité

 Dès 20:00 buffet partagé entre tous pour 

échanges et partages sur le sujet

_______________________________________

► Espace Le 83, 83 route du Bois-de-Bay, 1242 

Satigny

► 25.- par personne (don au peuple Arhuaco)

SAMEDI 15 DÉCEMBRE (13:00 – 20:00)

Séances individuelles d’harmonisation et de 

guérison

_______________________________________

► Espace Le 83, 83 route du Bois-de-Bay, 1242 

Satigny

► 100.- par personne (don au peuple Arhuaco)

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE (09:30 – 12:00)

Eco-conscience : Cérémonie et réflexions

 La responsabilité de nos comportements 

et de nos pensées

 12:00 – 13:30 Echanges et partages en 

commun autour d’une soupe et de boissons 

chaudes

______________________________________

► Mont-Jardin, chemin Léchard, 1284 Chancy

► 25.- par personne (don au peuple Arhuaco)

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE (15:00 – 20:00)

Séances individuelles d’harmonisation et de 

guérison

______________________________________

► Espace Le 83, 83 route du Bois-de-Bay, 1242 

Satigny

► 100.- par personne (don au peuple Arhuaco)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CALIXTO SUAREZ :

HTTP://WWW.CALIXTOSUAREZ.COM/LANGUAGE/FR/PORTFOLIO/QUI-SUIS-JE/



VENDREDI 14 DÉCEMBRE (18:30 – 20:00)

Eco-conscience : Conférence-débat

Retrouver nos racines ancestrales pour nous guider vers la loi naturelle de la sagesse et de l’humilité

Pour les Arhuacos, l’humilité est un signe de sagesse. C’est à un retour vers notre identité véritable que les Mamos
souhaitent nous guider. En effet, le changement radical de notre interaction avec la nature et ses ressources doit
devenir une réalité, pour qu’ainsi l’harmonie et l’équilibre, vitales pour la nature et l’homme, trouvent leur juste
équilibre.
Dans la pensée des Arhuacos aucun élément de la nature n’est considéré comme mauvais, tout est bon. Ce qui rend les
choses mauvaises, ce sont les lois de l’homme qui ont déviées de leur trajectoire et qui accélèrent sa destruction.
Revenir vers la loi naturelle et savoir utiliser la nature avec humilité, maintenir spirituellement et physiquement
l’harmonie.
C’est dans la terre que se trouve cette sagesse, c’est en elle et en nous que se trouve l’essence de tout ce qui existe.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE (13:00 – 20:00) et DIMANCHE 16 DÉCEMBRE (15:00 – 20:00)

Compter plus ou moins 1heure par séance

Séances individuelles d’harmonisation et de guérison

Les sessions d’harmonisations individuelles sont basées sur les connaissances ancestrales, durant lesquelles Calixto
analyse les influences de nos ancêtres dans nos vies ainsi que l’héritage des souvenirs transgénérationnels qui ne font
plus partie de nous. Trouver la racine des blocages énergétiques, libère et permet l’harmonisation. Nous sommes des
aimants d’énergies. Pour effectuer ce travail, les parties physiques et mentales doivent être purifiées. Être centré,
implique d’effectuer ce nettoyage de purification.

Terre sacrée, la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie est l’épicentre de la naissance des énergies interconnectées

en réseau, telle une toile d’araignée. C’est sur ces terres que les Mamos ainsi que leurs peuples se conforment aux lois

immuables de la nature «Nous vivons ainsi avec la terre, car nous savons que là est la vie et qu’en elle est incorporée

l’information de toute vie».

Pour les peuples de la Sierra Nevada de Santa Marta la conscience écologique est avant tout une écologie personnelle.

«Plus simplement, si nous ne prenons pas soin de nos pensées, nous ne faisons rien. Lorsque nous parlons de prendre

soin de la terre, ce n’est pas seulement de la terre, mais c’est aussi de notre propre corps physique qui est une

représentation de la terre».

C’est ainsi que Calixto parcours régulièrement le monde pour nous délivrer ces messages, pour ouvrir nos consciences

sur la responsabilité individuelle et intrinsèque que nous avons tous envers notre terre nourricière, donc envers nous-

même et toute forme de vie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

DAISY SCHRAI +41 78 687 59 51 DAISY.SCHRAI@HOTMAIL.CH


