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Ce bulletin aborde les sujets suivants :
BULLETIN D'INFORMATION D’AVRIL 2017

La méditation de transmission
Vous tenir informé(e)s en vous abonnant à Partage International
La liste détaillée de nos activités en 2018
Un bel exemple de partage

LA MÉDITATION DE TRANSMISSION
La transmission est une forme spécifique de méditation de groupe, ayant pour objet de transmettre des énergies spirituelles au profit de l’humanité. Il s’agit d’un acte de service qui s’effectue
en coopération avec les Maîtres de Sagesse.
Le désir de servir se manifeste aujourd'hui chez de nombreuses personnes. La méditation de transmission fournit un moyen simple et très puissant de servir le monde, et
offre également une opportunité de croissance spirituelle particulièrement rapide.

Intéressé(e) ? – Vous informer au Réseau au 1-888-886-8272

VOUS ABONNER À LA REVUE PARTAGE INTERNATIONAL
Si vous n’avez pas accès à Internet, ou même si vous y avez accès, nous vous invitons à vous
abonner à la revue Partage International. Vous profiterez ainsi des dernières informations sur
l’Émergence, et vous apporterez de plus votre contribution financière à la revue, qui ne comporte
aucune publicité – donc aucun revenu de publicité – et dont la rédaction et les différentes
traductions sont assurées par des bénévoles de nombreux pays.
Nous vous offrons encore cette année un rabais de 10 $ pour un premier abonnement d’un an
à la revue. Voir le coupon d’abonnement ci-joint.

L’IMPORTANCE DE SOUTENIR FINANCIÈREMENT
LA REVUE PARTAGE INTERNATIONAL
Voici un mot du groupe français responsable de l’édition de la traduction française de la revue :
« Tout d’abord, nous remercions tous ceux qui soutiennent la revue Partage international depuis des années.
Cette revue constitue un des « véhicules » de la Hiérarchie et, en tant que telle, elle est
unique au monde, car elle associe des informations provenant directement d’un Maître de
Sagesse, des articles de fond sur la Sagesse éternelle, des conseils de type spirituel et des
interviews, rapports et analyses dans les domaines politique, économique, social et
environnemental au niveau mondial.
Répondant à une question, B Creme a confirmé que la revue n’a pas seulement une
influence positive sur ceux qui la lisent mais également sur l’ensemble des plans mentaux,
du fait des formes-pensées que suscite sa lecture.
De plus en plus de lecteurs en lisent les extraits sous la forme électronique via le
site, mais il est important que la revue continue à exister et à être éditée sous sa
forme papier.
Pour cela, nous avons besoin que la revue soit soutenue par des abonnements, ou par des
soutiens financiers. Nous rappelons qu’elle ne peut être éditée à un prix modique que grâce
au formidable travail d’un réseau de bénévoles dans différents pays. Mais les frais
d’impression, d’envoi et de promotion restent incontournables. »

VOUS PROCURER LES LIVRES DE BENJAMIN CREME
Le Réseau Tara Québec ne vend désormais plus de livres. Vous pouvez vous procurer les livres de
Benjamin Creme en les demandant au libraire de votre région, qui communiquera avec nous par
l’intermédiaire de Memento, une base de données accessible à la plupart des libraires et gérée par
la Société de gestion de la banque de titres en langue française (BTLF). Nous avons pris la relève
de la Librairie Nouvel-Âge, qui assurait depuis quelques années ce service pour Tara Québec, et
qui a récemment mis fin à ses activités.
Si vous avez accès à Internet, vous pouvez aussi commander les livres de Benjamin Creme sur
Amazon.ca. Vérifiez que nous sommes bien le vendeur du livre que vous désirez vous procurer.

UN BEL EXEMPLE DE PARTAGE
« C'est vraiment gratuit »
Un montréalais distribue chaque semaine des kilos de légumes frais de la ferme
Ben Williams, 35 ans, dit qu'il propose des aliments biologiques gratuits pour promouvoir une
"véritable culture de partage" et d’entraide.
Isaac Olson – CBC News – Publié en anglais le 21 octobre 2018 :
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-man-offers-free-vegetables-to-createsharing-culture-1.4868236 – Voir un résumé en français de l’article plus loin.

PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DU RÉSEAU
La participation financière des bénévoles et amis du Réseau rend possibles plusieurs de nos
activités,

Vous pouvez participer soit au moyen d’un don unique, ou au moyen de dons postdatés.
Si vous avez accès à Internet, vous pouvez envoyer votre don à l’adresse internet suivante :
https://www.partageinternational.ca/don-nous-aider
Pour les dons par la poste, veuillez nous faire parvenir votre chèque ou vos chèques postdatés
en y insérant le coupon plus bas dûment rempli, et postez le tout au Réseau Tara Québec,
C.P. 156, Succ. Ahuntsic, Montréal QC H3L 3N7

Je désire contribuer sous forme d’un don unique au montant de $ __________________

Je désire contribuer sous forme de dons mensuels (ou autres) au montant de $_____________
pour une période de ________ mois.

Nous vous rappelons que tous vos dons sont déductibles d'impôt
Si vous ne désirez pas de reçu pour l'impôt, cochez à la ligne suivante.
(

)

À COMPLÉTER :

Je ne désire pas de reçu pour l'impôt

NOM : ___________________________________________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE (maison) : ______________________________________
Adresse électronique : ______________________________________________________________________

Selon le Maître Djwal Khul (appelé aussi le Maître D.K. ou le Tibétain),
Si [...] les millions de personnes qui aiment le Christ et cherchent à servir sa cause donnaient
au moins une petite somme annuelle, il y aurait des fonds en suffisance pour son travail. […]
La difficulté […] réside dans l’apparente incapacité des gens à donner. Pour une raison ou une
autre, ils donnent peu ou ne donnent rien, même lorsqu’une cause comme celle du retour du
Christ les intéresse. La crainte de l’avenir, [...] ou l’incapacité de comprendre que
l’accumulation de nombreuses petites sommes finit par former une très forte
somme, tout cela fait obstacle à leur générosité, et l’excuse qu’ils invoquent leur semble
toujours valable. Donc, la seconde condition requise [une des cinq conditions permettant
de surmonter le manque d’appui financier concernant le travail préparatoire au retour du
Christ] est que chacun donne selon ses possibilités. »
Tiré du chapitre VII du livre Le Retour du Christ, d’Alice A Bailey, pages 139 à 151.

OFFRE SPÉCIALE D'ABONNEMENT
À LA REVUE PARTAGE INTERNATIONAL
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS
COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
Le retour dans le monde des Maîtres de Sagesse
Une autre approche de l’actualité mondiale
Des enseignements spirituels pour notre temps
L’évolution et l’avenir de l’humanité
Des signes des temps en abondance
Diffusée dans 70 pays

L’abonnement comprend 10 numéros par année,
dont 2 numéros doubles : janvier-février et juillet-août
(

)

* Prix spécial de 50 $ pour un an pour les nouveaux abonnés * _________$

(

)

Réabonnement à la revue pour un an (60 $) pour les anciens abonnés _________$

Expédiez votre chèque ou mandat-postal à l’ordre du Réseau Tara Canada Québec à :
Réseau Tara Canada (Québec), C. P. 156, Succ. Ahuntsic, Montréal QC H3L 3N7
NOTE : L’abonnement au tarif de 50 $ doit être effectué par la poste et non via le site

Nom : ________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Province : _____________ Code Postal ____________
Adresse courriel _____________________________________________________________________

« C'est vraiment gratuit » : un résident de Montréal distribue chaque semaine des kilos de légumes frais de la ferme
Ben Williams, 35 ans, dit offrir gratuitement de la nourriture biologique pour promouvoir une
« véritable culture du partage » et d'entraide.
Isaac Olson · CBC News ·Publié: 21 cctobre 21,

La Shareocracy (« partageocratie », ndt) de l'avenir est une initiative créée par Ben Williams, un résident de
Montréal, qui s'efforce d'encourager les Canadiens à partager davantage entre eux. (Isaac Olson/CBC)

Lorsque Michael Brodie a vu pour la première fois un homme à la chevelure et à la barbe hirsutes
donner gratuitement des légumes biologiques près du canal Lachine à Montréal l'été dernier, il a
décidé de passer son chemin.
« Il me semblait très suspect, alors je l'ai évité. »
Mais cet homme barbu, Ben Williams, 35 ans, continuait de revenir, utilisant une remorque à vélo
pour transporter des centaines de dollars de légumes chaque semaine, disposant des couvertures
recouvertes de courges, herbes, navets, poireaux, betteraves, légumes-feuilles, ail, oignons et
pommes de terre, aux couleurs variées.
Voyant Williams offrir des légumes gratuits semaine après semaine, Brodie décida d’essayer.
Venant de traverser une période financière difficile, cela ne pouvait tomber à un meilleur moment
pour lui : « Cela m'a permis d'avoir une meilleure qualité de nourriture cet été, ce à quoi je n'aurais
probablement pas eu accès autrement. »

Michael Brodie admet avoir trouvé étrange l’idée qu’un homme puisse offrir des légumes gratuits dans un parc de
Montréal, mais il s’y est finalement habitué. (Isaac Olson / CBC)

Au début, la plupart des gens sont intrigués par tous ces produits frais de la ferme et ces pancartes
en carton peintes de couleurs vives vantant « La Shareocracy du futur ».
Mais Williams est là pour leur expliquer son idée – racontant aux passants, en français ou en
anglais, sa vision d'une « véritable culture du partage » qui, en rupture avec la surconsommation,
constitue une alternative au capitalisme ou au socialisme.
« Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de gens qui se soucient de nous, de la nourriture et du
logement – et comme la nourriture vient du sol, elle devrait de ce fait être gratuite », a-t-il
déclaré. « Nous avons rendu la vie plus compliquée qu'il ne le fallait. »
[...] « L'idée est que, dans une véritable culture du partage, les gens partageraient parce qu'ils
auraient grandi dans une culture du partage. »

Du jardinage domestique à l'agriculture pour une cause
Né à Ottawa, Williams vit à Montréal depuis plus de 10 ans, travaillant principalement comme
messager à vélo, et à temps partiel chez Compost Montréal, tout en développant un intérêt pour
la culture de la nourriture.
Il est finalement passé du jardinage domestique au travail annuel d'ouvrier agricole, et c'est ainsi
qu’a débuté son idée du partage.
L'an dernier, Williams a lancé son projet, en s'installant gratuitement dans une ferme située à
environ une heure de la ville, et en demandant des légumes à la place d'un salaire.

Étant végétarien, il avait toute la nourriture dont il avait besoin, alors il a transporté le reste en ville
et exposé les produits dans un parc de l'arrondissement Sud-Ouest, près de l'angle des rues Pitt
et St-Patrick. Il était là jusqu'à la fin du mois d'octobre, donnant tout gratuitement.
Cette année, il s'est rendu compte qu'il pourrait obtenir plus de légumes avec un salaire d'environ
400 $ par semaine.
Alors il a économisé sa paie pendant les semaines précédant la première récolte de la saison et,
à la mi-juillet, il a pu acheter pour 500 $ par semaine de légumes à donner, se plaçant chaque
semaine sous le même arbre sur la piste cyclable du canal.

Sans loyer, et vivant modestement, Williams envisage de prendre
la route
Williams utilise le bureau de Compost Montréal pour entreposer ses affaires et dormir en ville. En
hiver, il s’occupe de la maison de son oncle au Yukon, vivant sans loyer et dépensant peu d'argent
pour pouvoir poursuivre son action.
« Je n'ai pas de frais de téléphone. Je n'ai pas de paiement de voiture. Je n'ai pas de loyer et je
suis végétarien. J'ai un budget pour des choses que je désire autres que des légumes. Je ne suis
pas contre le fait d'acquérir ces choses ou d'être dépendant du système. Quand je suis fatigué ou
stressé, je suis encore enclin à aller acheter de la malbouffe. »
Alors que la saison s'achève, Williams se tourne vers les années à venir.
Il a dit qu'il a l'intention d'emmener sa vision sur la route, de voyager à travers le Canada pour
travailler dans les fermes et partager, en utilisant un site Web de couch surfing * pour trouver un
endroit pour dormir.
D'ici 2020, il espère s'installer dans un nouvel endroit pour distribuer des légumes gratuits et
promouvoir son idée.

* CouchSurfing est une entreprise dont l'objet social est d'assurer un service d'hébergement temporaire et

gratuit, de personne à personne. Les personnes proposent simplement un lit ou un canapé pour dormir (une
nuit le plus souvent) en étant eux-mêmes présents dans leur logement. Les personnes cherchant un
hébergement sont mises en relation via un service en ligne. Ce projet, initialement établi aux États-Unis en
2004 sous forme d’association à but non lucratif, est depuis 2011 une société commerciale.
https://fr.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing

Investir dans une expérience enrichissante
« Les gens réagissent bien à l'idée. C'est l'une des choses qui me récompense. »
« Certaines personnes travaillent toute l'année et mettent de l'argent de côté pour leurs vacances
[pour moi c’est] une expérience enrichissante à la fin de l'année », a déclaré Williams.
Rencontrer tant de nouvelles personnes et parler de son idée, ajoute-t-il, « me rend positif au sujet
du monde, parce que je peux voir que les gens s'en soucient vraiment. »
NOTE : Pour l’article complet de CBC news, en anglais, voir :
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-man-offers-free-vegetables-to-createsharing-culture-1.4868236

ACTIVITÉS DU RÉSEAU TARA QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2018
ACTIVITÉ
Salon Santé Spiritualité,
Kiosque N° 37
+ conférence
Salon Colombe Blanche
Kiosque N° 16
+ conférence
Salon Colombe Blanche
Kiosque N° 24
+ conférence
Grande Foire
Métaphysique
de Montréal
Salon Colombe Blanche
Kiosque N° K24 (Carolle
Bissonnette)
Le Canada Français
Salon d'été 2018
Faste Communication
Kiosque N° 312
Vente trottoir
Vente trottoir
Vente trottoir

Lieu

Région

Date

Drummond Centre-duville
Québec

18 février

281,68 $

Gatineau

17-18 mars

264,44 $

Rivière-du- Bas Saint-Lau21-22 avril
loup
rent

264,44 $

Montréal

594,39$

Outaouais

Montréal

7-8 avril

Rivière-du- Bas Saint-Lau21-22 avril
loup
rent
Saint-JeansurRichelieu
Promenade
Masson
Promenade
Wellington
Promenade
Fleury

Le Salon Métaphysique
Gatineau
et Spirituel d’Ottawa

264,44$

Montérégie

27-28-29 avril

264,44$

Montréal

24 au 27 mai

137,97$

Montréal

31 mai
au 3 juin

Montréal

15 au 17 juin

154,07$

Outaouais

8-9 sept.

573,73$

Abitibi-Témis
camingue

15-16
septembre

333,43$

30 septembre

488,64$

0,00$

Salon Colombe Blanche
Kiosque N° 22 (Carolle
Bissonnette)
Ma journée VitalitéSanté Ma Santé globale
(Fabienne Poitras)
Salon au Cœur du
Mieux- Être 2018 (Line
Gravel)

RouynNoranda

Chicoutimi

Saguenay–Lac- 27-28
Saint-Jean
octobre

425,41$

Salon Harmonie

Nicolet

Centre-duQuébec

216,97$

Saint-Bruno Montérégie

3-4
novembre

TOTAL

Adresse de
l'événement

Coût

Au Centrexpo Drummondville
550, rue Saint-Amant
Drummondville J2C 6Z3
Hôtel DoubleTree,
1170, chemin Aylmer,
Gatineau QC J9H 7L3
Hôtel Lévesque (Best
Western) 171, rue Fraser
Rivière-du-Loup G5R 1E2
Hôtel Hyatt Regency
Montréal, 1255, rue JeanneMance
Hôtel Lévesque (Best
Western) 171, rue Fraser
Rivière-du-Loup G5R 1E2
KiosqueIsabelle-Brasseur,
# 24
Colisée
965
Rue Choquette, Saint-Jeansur-Richelieu QC J3A 1V6
Promenade Masson
Promenade Wellington
Promenade Fleury
Crowne Plaza GatineauOttawa, 2, rue Montcalm,
Gatineau QC J8X 4B4
Centre des congrès
Le Noranda, 41, 6e Rue,
Rouyn-Noranda QC J9X Y8
Centre Marcel-Dulude, 530,
Boul. Clairevue O, St-Brunode-Montarville QC J3V 6B3
Hôtel la Saguenéenne 250,
des Saguenéens, SaguenayChicoutimi QC G7H 3A4
Hôtel Montfort,
1141, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet QC J3T 1W4

3 999,61 $ *

* ce montant n’inclut pas les frais de déplacements (élevés, si lieux éloignés) et autres
(comme l’hébergement, si requis, et les repas) reliés aux activités, mais seulement les frais
de participation aux différents événements : location d’espaces (kiosques) ou de salles.

MINI BON DE COMMANDE DU RÉSEAU TARA QUÉBEC – Oct. 2018
Le Réseau ne vend plus de livres. Ceux-ci peuvent être commandés soit sur Amazon.ca, soit à
votre librairie locale, qui en fera la demande, par la base de données « Memento », à la Société
de gestion de la Banque de titres de langue française (BTFL)
Tous nos documents thématiques (spiralés), dépliants et certains livres peuvent être lus ou
téléchargés de notre site à : https://www.partageinternational.ca/livres-et-documents-gratuits

CARTES DIVERSES
_____Cartes de La Grande Invocation, paquet de 12 cartes, poste incluse……..................... $ 3,00_________
_____Cartes de La Prière pour le Nv-Âge + Mantram d’Unification, 12 cartes, poste inc. …. $ 3,00_________
_____Cartes de La Prière pour le Nv-Âge + Mantram de 17 heures, 12 cartes, poste inc. …. $ 3,00_________
_____Carte de la main de Maitreya, prix à l’unité, poste incluse ………………………………......... $ 1,50_________
_____Petites cartes de la main de Maitreya, prix pour 6, poste incluse ………………………..... $ 1,50_________
_____Carte d’affaire de Tara Québec, prix pour 6, poste incluse ……………………................ $ 2,00_________
ABONNEMENT À LA REVUE PARTAGE INTERNATIONAL
_____Abonnement (ou réab.) à la revue Partage International (poste incluse) …………… $ 60,00_________
Note : nous rajouterons le Numéro spécial de la Revue Partage International lorsqu’il sera de nouveau
disponible de France. Il ne l’est pas actuellement.
JOURNAL ÉMERGENCE DERNIÈRE ÉDITION, OU DÉPLIANT
Pour les journaux et les dépliants, le prix a été fixé par lot de 5 journaux ou dépliants, poste incluse.
______ 5 journaux, poste incluse...............................................................................…….. $ 4,00_________
______ 5 dépliants « Partager et apprendre à vivre en paix... » poste incluse ................ $ 2,00 _________
Pour de grandes quantités et vérifier la disponibilité du journal, communiquez avec nous au 1-888-8868272. Nous verrons s’il nous est possible de vous accommoder, et de vous fixer le meilleur prix possible.

Participation financière (don) pour le travail pour l'Émergence e
Montant du don.......................................................................... ___________
Total commande et don ……………………………………….... _________
NOM : ___________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : ______________________________________
Adresse électronique : _____________________________________________________________________
Postez votre commande à l’adresse figurant au bas de la page.
C.P. 156, Succursale Ahuntsic
Montréal (Québec) H3L 3N7
Téléphone (sans frais) : 1-888-886-8272
Courriel : courrier@taraquebec.org

SANS PARTAGE, IL N'Y A PAS DE JUSTICE
SANS JUSTICE, IL N'Y A PAS DE PAIX
SANS PAIX, IL N'Y A PAS D'AVENIR

site Web québécois :
http://www.taraquebec.org
site international francophone :
http://www.PartageInternational.org

