L’AMOUR INCONDITIONNEL
Meena Goll - Compagnon présente

Le choix d’aimer
Cinéma d’Art et Essais : L'Entrepôt
Paris 14e - Jeudi 24 octobre 2013 à 19h30
AMOUR INCONDITIONNEL, PARDON ET GRATITUDE
Un chemin de Conscience et de transformation profonde qui contribue à se libérer et libérer le Monde.
« Et si nous étions à la fois la clé, la serrure et le verrou de la porte de notre réalisation intérieure ? » Meena
témoigne, accompagne, enseigne et diffuse les messages de ceux qui choisissent de dévoiler les ressources
infinies de leur être et de leur potentiel sans limites d’une Conscience qui s’éveille. : « Tout ce que j’ai appris,
c’est la vie qui me l’a enseignée » (Meena)

Projection du film documentaire de Nicolas Pallay sorti en 2013

Roger McGowen, condamné à mort #889

LES FAITS : Malgré plusieurs témoignages attestant de son innocence, Roger MC Gowen a passé plus de
25 ans dans l’un des pires couloirs de la mort des Etats Unis. En dépit de cette situation inhumaine , au-delà
des conditions déplorables de détention, de la colère, de la révolte, du découragement, Roger, avec une force
d’âme exceptionnelle, a fait le choix de la vie, de la foi et de l’espérance.. Il a su, et sait toujours, grandir,
partager, oser l’amour et le pardon. Témoignage unique et bouleversant de sincérité et de vérité profonde.

Un exemple vivant de libération intérieure

Suivi d’un partage en présence de
Pierre Pradervand coauteur de Messages de vie du couloir de la mort
Nicolas Pallay, réalisateur du documentaire
Membres du Comité de Soutien
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 € Pas de réservation IL EST CONSEILLE d’ARRIVER à 19H00
L’entrepôt - Cinéma d’Art & Essais Lieu de culture dans le 14ème – Paris PLACES LIMITEES
7 rue Francis de Pressensé – Métro Pernety – 01 45 40 07 50
http://www.lentrepot.fr
http://www.lentrepot.fr/L-amour-inconditionnel.html
Messages de vie du couloir de la mort – Editions Jouvence, www.editions-jouvence.com
Comité de Soutien International Roger MC Gowen : http://www.rogermcgowen.org/francais.html
FAIRE UN DON: Comité de Soutien français : http://www.rogermcgowen.fr
Meena Goll Compagnon, auteure, conférencière, coach de vie: www.meena-compagnon.com
Interview de Meena autour des messages de Roger : https://www.youtube.com/watch?v=JPjaEfYoyzk

