Atelier fil rouge
le samedi 26 mai - 18h30 à 21h

La poésie de l’eau vivante
Charles Maxence Layet journaliste scientifique
animé par Gilberte Caron
accompagné d’un diaporama poétique de photos et vidéos sur l’eau

La convergence de 3 événements récents nous ont donné envie de fêter la saga de l'eau, ici même à Paris
-

28 février 2018 : le cinquantenaire d’Auroville est couronné par une exceptionnelle cérémonie de
l’eau des quatre coins du monde.

-

21 février 2018 : l’exposition «la genèse du surhomme» conçu par le collectif CIRHU à partir du livre
de Satprem et où Bhagwendas fondateur d’Aquadyn présente une magique immersion lumière et
son, autour de l’eau au Centre d’Art les Citadines d’Auroville

“ Quand la lumière s'unifie à l'eau, elle donne la Vie pure" Ainsi en est-il du Soleil et de l'Eau; leur union est le
don de la Vie et de la Beauté pure. Bâtissons notre futur à leur exemple dans le don d'une eau vivante et dans la
gratitude reçue en échange, trouvons notre joie.”
-

22 mars 2018 : la revue Orbs l’autre planète, sort un numéro inédit, « Orbs Spécial Eau»

Ce numéro hors-série comble le lecteur, il est une véritable ouverture entièrement dédié, à la beauté, aux
mystères et aux mondes de l’eau.
« L’eau est partout, à la fois source de vie, courants impétueux et mémoire de l’univers. À l’échelle de la
planète, l’eau sculpte nos paysages, baigne nos cellules, irrigue nos cultures, intrigue les savants et résonne
avec nos jeux d’enfants. Nous sommes tous eau»

Charles-Maxence Layet*, explorateur du vivant, fondateur et directeur de la revue nous fait la joie de
venir en personne présenter ce numéro Orbs Special Eau.
À cette occasion festive et en résonannce avec nos amis d’Auroville, nous vous proposons de reproduire à
notre échelle, une cérémonie de l’eau où chacun, chacune apporte un petit flacon d’eau, l’eau de chez soi
(rivière, lac, océan, robinet...) afin de célébrer ensemble l’aspect unifiant de l’EAU.
*Charles Maxence Layet,
Auteur, Journaliste scientifique, expert des nouvelles technologies de l’énergie, santé et environnement
électromagnétique. Il fonde la revue “ORBS l’autre planète” en 2012 reliant Arts, Sciences, Humanités et
Conscience. Objet de réflexion, chaque numéro est à la croisée de l’objet d’art, de l’encyclopédie, de la revue
et du livre…émerveillement garanti !
inscription : filrougeatelier@gmail.com et https://www.weezevent.com/la-poesie-de-l-eau-vivante
Participation 10 euros pour couvrir les frais logistiques et les dons pour l’association Auroville France.

