Un Forum Terre du Ciel exceptionnel

Oser la Fraternité
Comment servir ensemble l’âme du monde ?

“Le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas”. Nous pouvons
évidemment ajouter qu’il sera fraternel ou ne sera pas. Comment
pouvons nous alors allier ces deux dimensions, verticale et
horizontale, en une cocréation inouïe qui rendra sa dignité à
l’humanité et prendra soin de sa maison, dans la joie ?
Peutêtre qu’une réponse se cache dans la phrase de Rumi : “Si tu
veux rencontrer Dieu, tourne ton visage vers ton ami et ne détourne
pas les yeux”.
Peutêtre justement qu’en se rencontrant, le regard ouvert sur l’autre
et sur l’inconnu qui nous dépasse, en acceuillant simplement les dif
férences, nous créerons le cercle chaleureux et inspiré qui nous
transformera.
Tel est le projet de ce forum : Réunir les aventurières et aventuriers
d’Un Nous relié à la source de tout devenir, quel que soit le nom
qu’on lui donne et la manière dont on l’approche.

Premier “village du Nous”

Partager nos espoirs, nos vécus, nos méthodes et avant tout la
lumière qui nous anime et nous relie pour vivre l’expérience, créer
et manifester le Nouveau qui n’attend que nous, ensemble.

Du 5 au 8 mai 2016 aux Karellis (Alpes)
Une animation en intelligence collective par l’Université du Nous,
partenaire de l’évènement

Plus de 100 intervenants, communautés laïques ou spirituelles,
groupes, écovillages, penseurs du vivre ensemble, témoigneront
de leur expérience et animeront des ateliers participatifs.
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Communautés, collectifs, familles, groupes de tous horizons et
particuliers sont invités à rejoindre une aventure cocréative de
4 jours dans un village de montagne pour un programme
d’échanges, conférences, ateliers, pratiques et célébrations où
l’expérimentation aura la part belle.

Les communautés et écovillages

Les penseurs et grands témoins

Findhorn : communauté écospirituelle située en Écosse

Sophie Rabhi : éducatrice et cofondatrice du Hameau des Buis

Auroville : ville expérimentale en Inde du Sud

Bernard Devert : prêtre, fondateur de Habitat et Humanisme

Les Amanins : écovillage et lieu d’accueil dans la Drôme

Patrick Viveret : philosophe spécialiste des mouvements alternatifs
Antonella Verdiani : spécialiste de l’éducation

Écologis : habitat groupé à Strasbourg
Village des Pruniers : communauté spirituelle bouddhiste fondée par
Thich Nath Han
Taizé : communauté chrétienne en Bourgogne

Yves Michel : éditeur de la société civile
Charles Rojzmann : psychosociologue spécialiste du vivre ensemble
Isabelle Peloux : éducatrice cofondatrice des Amanins
Marc Vella : pianiste virtuose itinérant

Damanhur : communauté spirituelle nouvelle en Italie

Ramon Junquera : auteur et enseignant santé et spiritualité

Le Hameau des Buis : écovillage et son école en Ardèche

JeanLuc Champougny : enseignant spirituel selon Eckhart Tolle

Brahma Kumaris : association spirituelle indienne

Marie Genty : spécialiste de l’écologie relationnelle

Emmaüs : communautés d’insertion

Marc Vallée : éditeur québécois spécialiste des sujets d’écologie et de spiritualité

Foyer Mickaël : lieu de formation alternatif des jeunes

Patrice Levallois : scénariste et conférencier, auteur du Jeu du Tao

Les groupements

Yvon Le Mince : religieux chrétien, observateur des nouvelles spiritualités
Stéphane Ayrault : formateur des professeurs internationaux de l’Art de Vivre

Université du Nous : formateurs en intelligence collective
Démocratie et spiritualité : mouvement organisant débats et
conférences sociétales
Colibris : mouvement citoyen de transformation sociétale
Les Scouts Méditants : groupe de jeunes engagés dans la méditation
Les 8000 tambours : mouvement spirituel des premières nations
Forum 104 : lieu de rassemblement spirituel parisien
Essentiel Magazine : revue consacrée au développement spirituel et personnel
L’Art de Vivre : mouvement dédié à la transformation personnelle et sociétale
Centre Tao : association organisant stages et rassemblements autour du Féminin
La Nef : société ﬁnancière éthique
Habitat et Humanisme : association dédiée au logement et à la mixité sociale
Reﬂets : magazine dédié à l’élévation des consciences
Klub Terre : association soutenant des projets engagés dans
le changement de paradigme
Printemps de l’Éducation : association promouvant
l’éducation autrement

Les artistes
JeanMarc Vignoli : musique, improvisation au violon
Manuela Pointet : biodanza
Béatrice Maine : créations collectives
Manuel Coley : chant
Nicolas Cornut : clown
Edith Martens : musique et chant
Isabelle Abelé : expression corporelle
Nicolas et AnneEna Bernard : le voyage alchimique
des 9 souﬄes

Les facilitateurs

Informations pratiques

L’Université du Nous : “L’Université du Nous existe pour m’apprendre à coopérer

Le programme démarrera le jeudi 5 mai à 14h et se terminera le dimanche 8 mai à 17h.

et contribuer avec tous les acteurs volontaires à une transition sociétale.
Elle m’oﬀre un espace d’expérimentation, de transmission et d’accompagnement
favorisant l’élévation de ma conscience aﬁn de construire, d’animer et d’accompagner
des “Nous” actifs et engagés.”

Terre du Ciel : Organisatrice d’événements rassemblant grands témoins spirituels,
acteurs de la transformation sociétale et artistes depuis une dizaine d’années, l’associ
ation est engagée depuis un an dans une évolution vers le collectif et le participatif.

Le village des Karellis, en vallée de Maurienne, est accessible en TGV direct depuis
Paris, et à 2h de Lyon ou Genève en voiture. Pourquoi Les Karellis : située sur les pentes
de la vallée de Maurienne, cette petite station de ski rassemble paysages
magniﬁques, environnement convivial, possibilités de randonnées…
Gare d’accès Saint Jean de Maurienne, d’où une navette pourra vous amener au village
(sur réservation).

Dans ce cadre, et pour la première fois, ce grand Forum a pour vocation à faire vivre ce
changement à tous ses participants.

Odesia : L’association accueille le Forum dans son villageclub des Karellis.
Seule station de montagne à être gérée par un collectif, elle aﬃche des objectifs citoyens
et respectueux de la nature.

Une journée au Village du Nous :
7h – 8h : choix d’ateliers corporels et d’intériorité : méditation, biodanza, danse sacrée,
qi gong…

Prix du programme :
 Soutien  110 €
 Base  100 €
 Faible budget  90 €
 13/25 ans  40 €
 6/12 ans (inscriptions au Forum des
enfants obligatoire)  40 €

9h15 – 10h30 : conférence plénière animée en intelligence collective
11h30 – 12h30 : choix d’ateliers des intervenants : conférences participatives, expéri
ences, pratiques…
14h : “café en famille” et récolte des temps forts de la journée

Pension

14h30 – 16h : grands ateliers des intervenants : en extérieur, grands jeux, animations
collectives…

Le Forum des enfants (6/12 ans)

Logement à partir de 75 € par personne pour les 3 jours (hors repas) ou 195 € en pension
complète. Tous les tarifs sur le site www.terreduciel.org
Le programme débute le jeudi à 14h. Il est possible d'arriver le mercredi soir ou de rester
dimanche soir (s'inscrire alors sur les tarifs 4 jours). Des activités (méditation, yoga,
promenade...) seront proposées le jeudi matin pour les personnes qui seraient arrivées
le mercredi soir.
Pour les participants venant à la journée ou en gîte, possibilité de repas.
Réservation obligatoire avant le 29 avril à forum@terreduciel.org (15€ par repas et 5€
pour les petitdéjeuners).

Aux côtés du forum des adultes, Karine Mazevet et l’équipe d’Eduka3000 installent un
village des enfants, en pleine nature pour explorer, vivre, sentir ensemble cette Grande
Toile de la Vie qui nous unit au monde.

Les informations précises sur le nom des partenaires et intervenants seront disponibles
au fur et à mesure, sur le site www.oserlafraternite.org

17h – 18h15 : conférence en plénière animée en intelligence collective
19h – 20h : choix d’ateliers des intervenants : conférences participatives, expériences,
pratiques…
21h30 – 23h : soirées : débats, ﬁlms, jeux coopératifs, scène ouverte, yoga rave…

Pour les enfants de 6 à 12 ans, l'inscription au Forum des enfants est obligatoire.
Les enfants de moins de 6 ans restent sous la responsabilité de leurs parents.

Pour toute information n'hésitez pas à nous écrire :
infos@terreduciel.org ou par téléphone au 03 85 60 40 33

Inscription
sur internet www.terre-du-ciel.org
ou par téléphone 03 85 60 40 33
ou bulletin ci-dessous

En partenariat avec :
Merci de
remp
un bulletin lir
par pers
onne

Bulletin d’inscription à renvoyer à

Terre du Ciel, 30 rue de Chardenoux - 71500 Bruailles
ou par mail : infos@terre-du-ciel.org
NOM
PRÉNOM
E-MAIL (important)
ADRESSE
Code Postal

VILLE

PAYS
SEXE

PORTABLE ou TEL
AGE

PROFESSION

z Je m’inscris au Forum “Oser la fraternité” du 5 au 8 mai 2016
z Participation aux frais pour le programme :

m Soutien : 110 €
m Base : 100 €
m faible budget : 90 €
m 13/25 ans : 40 € (joindre photocopie de la pièce d’identité) m Forum des enfants 6/12 ans : 40 €
ou à la journée : m jeudi : 30 € m vendredi : 40 € m samedi : 40 € m dimanche : 30 €

z Pension : Je choisis l’hébergement
(possibilités et tarifs sur www.terre-du-ciel.org ou au 03 85 60 40 33)
.......................................................................................

Adhésion annuelle (1/10/2015 au 30/09/2016) m Suis déjà adhérent à l’association Terre du Ciel

m 30 € adhésion base m 50 € membre bienfaiteur m 100 € ou ... € membre donateur m 10 € 18-25 ans

Acompte : je joins par personne et par rencontre le prix du programme (sans la pension)
+ l’adhésion Soit un total de : . . . . . . . . €

Z chèque à l’ordre de Association Terre du Ciel (si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)
Z par virement bancaire à l’Association Terre du Ciel : Crédit Coopératif - compte NEF - 103 avenue du Maréchal de Saxe, Lyon 69003
code banque 42559 - code guichet : 00091 - N° compte : 41020023061 - Clé : 88
N° international IBAN : FR76 4255 9000 9141 0200 2306 188 - Code BIC/SWIFT : CCOPFRPPXXX
Z paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard) :

date expiration :

n° de carte :
Important - bien indiquer le cryptogramme visuel, les trois derniers chiffres
apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire.
Attention : la confirmation vous est adressée 2 à 3 semaines environ avant le stage. Si vous souhaitez
recevoir un avis de réception avant ce délai, nous adresser une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

signature :

