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Né le 1 avril 1956 à Lyon, c’est grâce à sa compagne que Bruno Berthelot a été initié en 1976 à la 

Méditation Transcendantale. En 2004, il bascule dans une autre conscience à travers un événement de vie très 
douloureux et en ressort avec le goût de transmettre et de rassembler. Son parcours est ponctué de rencontres 
et d’expériences diverses dont celle d’écoutant bénévole en soins palliatifs et cancérologie. Durant 2 ans il 
encadre une quinzaine de bénévoles dans le cadre régional d’un mouvement caritatif national.   Aujourd’hui 
Bruno est au service de la Vie et enseigne l’Abandon à CE QUI EST dans l’Amour de l’instant en dispensant 
des ateliers d’éveil. Bruno Berthelot est le fondateur du mouvement spirituel « Divine Attitude », et le co-
organisateur de l’événement culturel les « Journées de la Vie » dont la devise est : « Rendre le pouvoir à la 
Vie ». Praticien en mieux-être, il est aussi l’auteur du roman initiatique « Le Journal d’une Chrysalide » et le 
créateur du programme transpersonnel : « Se Laisser-Être au Cœur de Soi ». Il publie aussi la revue 
électronique « Divine Attitude Actualités » avec des articles et interviews liés à la spiritualité. Afin de fédérer 
et de rendre davantage visible les énergies fraternelles, Bruno vient de créer récemment avec Brigitte 
Berthelot, le mouvement humaniste et citoyen « Désir d’Humanité », dont le site web sera bientôt réalisé ainsi 
qu’un label culturel (Rendre le pouvoir à la Vie) qui éditera prochainement le DVD des Journées de la Vie 
2010. La seconde édition des « Journées de la Vie » - dont la date sera prochainement fixée -, sera ponctuée 
au préalable par des « Concerts de Silence » itinérants, et c’est dorénavant Désir d’Humanité qui assumera 
l’organisation de ces événements. Les futures « Journées de la Vie » qui auront pour thème : 
l’accomplissement de la Paix Mondiale à travers l’unité de la fraternité, se tisseront autour d’une rencontre : 
celle des Sages et des physiciens quantiques. À cette occasion, une opération de soutien à la Vie sera lancée, 
celle-ci comportera un volet pédagogique relatif au pouvoir de l’intention que l’humanité pourrait mettre au 
service d’un monde en Paix, solidaire, humain et créatif ! Entre temps Bruno Berthelot poursuit son service à 
la Vie, notamment avec les ateliers qu’il dispense. En 2012, l’accent est mis sur l’éveil à l’Amour sans 
condition avec des ateliers se nommant : « ÉCOUTER LA VIE EN SOI » 

 

Email : contact@divine-attitude.org  

 Tél. : 06 60 11 99 82 

Sites Web :  

http://www.journeesdelavie.eu/ 

http://www.divine-attitude.org/ 

http://www.desirdhumanite.org/   

 


