LE « PROGRAMME » des e.Days
du 24 au 26 mai 2019

par Lydie
Le programme des e.Days depuis le début c’est avant tout, une
vibration. Je ne pouvais pas en parler comme ça en 2013 (1ère
édition), pourtant, c’était déjà le cas (à l’époque j’avais
beaucoup de mal à décrire en mots mon intention
) J’ai donc
du beaucoup travailler pour associer cette vibration à des
« personnes » précises dont les noms « faisaient » ce
programme…Je vous passe les hauts et les bas qu’un tel
compromis m’a fait traverser parce que le détachement et la
confiance ne m’habitaient pas encore suffisamment pour que je
m’abandonne totalement au « projet DES e.Days ». Mon mental
résistait et la communication restait « ancien monde » donc de
plus en plus coûteuse pour moi (et pour ma beloved sister
Sophie que j’associe à ce post
).
L’intention originelle était de rassembler des personnes afin

qu’ensemble nous rallumions nos phares intérieurs pour nous
mettre au service du nouveau. Mais au lieu de les attirer via
ma vibration naturelle (en mode « no stress, tout est
parfait »), j’ai déployé l’énergie de l’ancien (stress
)
pour aller les chercher
Répondre aux pressantes et nombreuses demandes extérieures
d’un programme « normal », « à l’ancienne » (listes
d’intervenants plus ou moins connus mais plutôt plus que moins
) est donc devenu « le must ». Et ça, c’est lourd et c’est
dense.
Je ne suis pas une organisatrice d’événements … En revanche,
rassembler des personnes pour passer du bon temps ensemble,
avec ma soeur, on a cette faculté innée et on aime ça ! Je
crois même pouvoir dire que ce gène est récessif et qu’il est
porté par le chromosome X dans notre famille
car cette
qualité innée n’est manifeste que chez les femmes aha …en tout
cas nous tenons ça de notre maman qui nous aide tellement de
là où elle est arrivée en mai 2005 <3 En tout cas, avec
Sophie, on sait le faire, alors…vue l’intention originelle et
comment ça nous fait plaisir de faire
« expérience », alors, on le fait

exister

cette

Perso, je cherche à activer la vibe du nouveau qui à force
d’être émulée va faire décoller (évoluer) l’humanité vers
l’être véritable (individuellement et collectivement) en nous
tournant vers ce qui marche et ce qui donne envie plutôt qu’en
luttant contre ce qui ne marche pas dans le bon sens…
Le résultat a été magnifique à chaque fois car les e.Days ONT
attiré (certes en passant par moi mais…) des personnes
fabuleuses et LA vibration fut toujours au rendez vous
Pourtant…
Cette année, en moi (comme chez beaucoup d’entre vous),
l’écoute intérieure et l’expression de « ma » vérité se sont
installés de façon telle que l’expression « suivre la voie de

moindre résistance » (Abraham Hicks) est devenu mon « mantra »
numéro 1! En effet la bascule s’est opérée entre le vieux
fonctionnement et le nouveau. Je suis arrivée dans mon
expérience à ce que mes études et mes intuitions en
psychologie m’avaient menée à imaginer…Une incarnation en
harmonie avec tout ce qui est et baignant dans l’amour (et non
plus dans la peur)
Pour ces e.Days#7, j’assume donc complètement et je suis même
heureuse de vous annoncer que ce qui se prépare va dépasser ce
que nous avons connu jusqu’ici, vous imaginez (pour ceux qui
connaissent) ?
Voyez ou entendez ce terme de vibration comme
il vous parle à vous. Pour certains cette vibration se
matérialise pas une note, un « ton » ou une chanson, pour
d’autres par une couleur, par des sensations de légèreté par
exemple etc
Pour l’instant, et en attendant de connaitre les intervenants
qui seront présents, notre priorité est de soigner avant tout
l’esthétique du cocon dans lequel activer la naissance des
papillons que nous sommes prêts à incarner !
Je vous partage cette intervention hallucinante et géniale de
Lulumineuse puisqu’elle sera présente aux e.Days#7
Spontanément il y a quelques mois, elle m’a dit qu’elle
venait, qu’elle serait avec nous cette année, et elle a acheté
sa place et celle de son chéri puis, plus tard…elle m’a
demandé si je voulais qu’elle intervienne car pour l’instant
elle venait pour participer et rencontrer les gens mais c’est
tout <3 ce n’est pas forcément sa « tasse de thé » que de
faire des conférences à Lulu, le côté « être au centre de
l’attention » c’est pas son truc
et moi j’adore ce genre de
personne, voilà c’est dit. L’Être qu’elle incarne crée une
présence qui vibre « l’inspiration ». Je ne connais pas le
nombre de personnes qu’elles a inspiré jusqu’à aujourd’hui que
ce soit en terme d’être ou de faire, mais il est immense car
elle incarne naturellement et indéniablement le « nouvel

humain » (que Barbara Marx Hubbard a nommé l’homo
universalis), l’être humain évolué qui si il dit ce qu’il vit,
vit surtout ce qu’il dit
Voilà pourquoi Lulu fait partie intégrante de la famille des
e.Days <3 et que sa présence nous remplit de joie. Encore une
fois lorsqu’elle m’a dit qu’elle serait là, elle m’a transmis
cet élan que j’appelle le « souffle du verseau » et m’a aidée
à confirmer que les e.Days#7 auraient bien lieu (car chaque
année la question se pose)… et, en plus, ça m’a confortée dans
l’idée que nous allions les emmener au Dôme, à Caen pour
émuler davantage nos imaginaires individuels et collectifs !
Bien d’autres lumières fassent partie de la famille des e.Days
même si ils n’y sont encore pas venus, l’attraction est là
mais ça reste trop « bizarre » pour le mental qui ne lâche pas
encore l’affaire
En tout cas je peux vous dire que même sans
programme les e.Days attirent des participants du monde entier
(qui sont aussi de la famille bien sûr !!) puisque parmi nos
premiers inscrits, nous comptons, 2 personnes en provenance de
Suisse, une 3e vient de Belgique et une « pépite » du Quebec
✨✨✨Je trouve ça merveilleux et tellement juste.
Regardez en tout cas cette vidéo si vous voulez vous laissez
aller à sentir le calme et la beauté des profondeurs. Si vous
pensez en mode trop « rationnel et scientifique », ça peut
dépasser votre « entendement » habituel, pourtant vous êtes là
et vous me lisez…alors n’hésitez pas à faire taire votre
mental ou alors ne l’écoutez pas (votre mental
), car
« quelque chose » de vous vous a amené ici, ce n’est pas un
hasard
Je vais vous faire un « petit » article comme celui ci pour
vous parler de chaque personne qui interviendra ou que
j’interviewerai, d’accord ? C’est mon intention pour ce soir,
dites moi si ça vous va !
Amour lumière et légèreté.
Si le coeur vous en dit, rejoignez nous du 24 (à partir de

19h) au 26 mai prochains (18h30) à Caen, au Dôme.
Billetterie ici https://www.weezevent.com/edays-2019
Acheter via paypal ici
http://hapedays.com/inscription-avec-paypal/
Infos pratiques ici http://hapedays.com/acces-hebergement/

