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1. Rapport d’Activité 2020
 

Après  avoir  fonctionné  de  façon  informelle  pendant  2  ans,  2020  aura  été
l’année  de  la  création  de  l’association  « Vague  d’Amour  et  de  Paix »,  que  nous
évoquions depuis presque 1 an. Mais au-delà de cette dimension formelle, différentes
initiatives ont été mises en œuvre pour faire grandir cette vague d’Amour et de Paix.

1/ Création de l’association 

Les statuts ont été rédigés fin 2019, ce qui nous a permis de réaliser notre AG
de fondation le 10 décembre 2019 et de déclarer nos statuts en préfecture, actant
ainsi l’existence officielle de notre mouvement. 

Nous avons élu un collège d’administrateur-trice-s composé de Fouzia Oukazi,
Florence  Tibout,  Charo  Sauvage,  Christine  Lancien  et  Jean-Baptiste  Nedelcu.
Chacun.e de ces membres est co-responsable de l’association. Fouzia Oukazi est élue
secrétaire et Christine Lancien trésorière.

Nous avons connu quelques déboires étonnants pour ouvrir un compte bancaire,
du fait notamment de la disparité géographique des membres du collège, de l’absence
de président-e, mais plus surprenant encore pour une des banques probablement du
fait que l’association avait des statuts incluant une dimension spirituelle. Mais c’est
désormais chose faite depuis août 2020 au Crédit Mutuel !
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2/ Logo 
Nous nous réjouissons beaucoup d’avoir finalisé la création d’un logo, grâce à

différents partenaires que nous remercions beaucoup : François Pinquié, Marie Galle,
Nelly Bal. Nous sommes très heureux-ses du résultat :

3/ Communication : site en différentes langues et carte interactive

Nous avons poursuivi les échanges avec notre prestataire Florian Ransford, qui
va réaliser la refonte du site internet pour pouvoir réaliser le site en plusieurs langues
et créer une carte interactive afin que chacun-e puisse être mis-e en relation avec
d’autres  participant-e-s  de  la  vague  d’Amour.  Il  nous  accompagne  aussi  sur  notre
réflexion globale au niveau de notre communication.

Florian est membre du collectif ADAMA, co-fondé par Jean-Luc Champougny
(un des co-fondateurs de la vague d’Amour, aujourd’hui « personne ressource »). Ce
collectif accompagne des projets allant dans le sens d’un  monde plus fraternel  et
incluant la dimension spirituelle. Ils nous ont aidé ponctuellement à réfléchir à la suite
de l’aventure de la vague d’Amour et se proposent de le refaire de temps en temps.

Florian  a  réalisé  différents entretiens  avec des participant-e-s de la  vague
d’Amour et de Paix, et il en ressort assez clairement l’importance décisive en terme
de motivation  dans la  durée pour  ces personnes que des  rencontres physiques  de
méditation/prière vague d’Amour et de Paix puissent avoir lieu.

Ce  nouveau  site  devrait  voir  le  jour  courant  premier  semestre  2021  (voir
rapport d’orientation).

4/  Méditation en visio-conférence pendant les confinements

A l’annonce  du  premier  confinement  de  mars  2020,  nous  avons  proposé  de
méditer/prier chaque soir à 19h, et de nous retrouver par ZOOM chaque mercredi et
dimanche soir dans un premier temps, puis chaque dimanche soir ensuite. Une salle
ZOOM a été ouverte spécifiquement pour la vague d’Amour pour cela, et elle a été
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laissée ouverte en permanence pour que quiconque souhaite méditer puisse s’y rendre
à n’importe quel moment de la journée. Ces rencontres par ZOOM ont été très suivies
au début, puis moins ensuite, mais ce sont toujours de beaux moments de rencontres
et de partage du coeur ! Nous remercions chaleureusement Fouzia et Christine pour la
fidélité  de  leur  engagement  à  porter  ces  rencontres,  ainsi  que  celles/ceux  qui
participent à ces rendez-vous.

 Nous restons très attachés à l’idée de rencontres physiques,  mais  dans le
contexte actuel de pandémie due au COVID 19, c’est toutefois une belle façon de se
rencontrer autrement ! Certaines personnes nous ont témoigné combien cela avait pu
être très soutenant pour elles.

5/ Rencontres physiques du Groupe Coeur à l’Ashram d’Amma du 27
au 30 juillet 2020

 Le groupe coeur (= collège d’administrateur-trice-s de l’association) se réunit
globalement une ou deux fois par mois en visio-conférence, mais dans l’idéal au moins
une ou  deux fois  par  an  en  présentiel.  Cette  année,  nous  nous  sommes retrouvés
(malheureusement sans Charo) à l’Ashram d’Amma, la « Ferme du Plessis » près de
Chartres durant 3 jours. Cela a été l’occasion d’approfondir et renforcer nos liens, de
nous découvrir  davantage dans la richesse du partage de nos différents ancrages
spirituels. Mais aussi de partager avec de nouvelles personnes : Loïc Challumeau (de
All1  Union,  mouvement  très  proche  de  la  Vague  d’Amour  dans  l’intention  et  le
fonctionnement), et Ramani (du centre Amma) avec qui nous avons partagé notre vision
et nos réflexions pour la suite de la Vague d’Amour et de Paix. 

Nous avons pu partager des moments de chant,  d’enracinement corporel,  de
méditation,… et réaliser un merveilleux mandala grâce à Christine, à l’image de cette
Vague d’Amour et de Paix : grande diversité… et splendeur de la différence !

Cela a été également l’occasion de rencontrer Florian et Camille, d’ADAMA, qui
nous ont accompagné quelques heures dans notre processus de réflexion autour du
développement de la vague d’Amour. 

Enfin,  nous  avons  envisagé  l’organisation  d’un  événement  inter-spirituel  très
large par ZOOM le 1er novembre co-organisé avec All1 Union.

6/ 1er novembre : 48h « Vague d’Union, d’Amour et de Paix »

Cet  événement  a  été  l’occasion  d’œuvrer  ensemble  avec  All1  Union  en
mutualisant  nos  ressources  et  contacts  afin  de  créer  une  grande  vague  d’Union,
d’Amour  et  de  Paix  sur  48h  non  stop  en  visio-conférence.  Une  cinquantaine

3



d’intervenant-e-s ont été rassemblé-e-s pour ces 48h et ces interventions (chants,
danses, méditations, conférences,...) ont été très appréciées ! Il est d’ailleurs possible
de les revoir toutes sur la chaîne youtube d’All1Union :
 https://www.youtube.com/channel/UCoiNJqLErny4lcfLpQmcTKg/videos. 

La diversité  des intervenant-e-s a été très enthousiasmant et enrichissant
dans  leur  approche  spirituelle  et  leur  provenance  géographique,  manifestant  une
grande  unité  dans  la  diversité,  tout  en  témoignant  de  leur  générosité.  Nous  les
remercions encore de tout coeur et exprimons un sentiment de gratitude pour tou-te-
s celles et ceux qui ont œuvré à ce bel événement! 

Cette coopération avec All1 et entre nous a été très intéressante, pas si simple
à  réaliser  mais  très  stimulante  et  enrichissante,  nous  aidant  également  à  mieux
discerner quelle est la couleur propre à la vague d’Amour : le silence et la simplicité. 

Par ailleurs, certaines interventions ont rassemblé beaucoup de participant-e-s,
mais  d’autres  assez  peu  en  rapport  de  l’énorme  quantité  d’énergie  et  de  temps
investie dans la préparation de cet événement.  Heureusement,  le  revisionnage sur
youtube étant possible, nous nous réjouissons que l’événement se poursuive et que
cette vague continue de faire le tour de la Terre ! 

7/ Financement participatif

 Nous avons lancé le 1er décembre une campagne de financement participatif
dans l’optique de récolter 5000€ afin de financer la création du site en plusieurs
langues  et  de  la  carte  interactive,  ainsi  que  l’organisation  de  rencontres  inter-
spirituelles en présentiel en 2021. Nous poursuivons l’opération sur janvier 2021 (voir
rapport d’orientation).

8/ Déploiement de la Vague d’Amour

A ce jour nous sommes plus de 800 personnes à participer à la vague d’Amour et
de Paix, dont les membres des 14 associations/mouvements/communautés participant
officiellement également. C’est encore peu à l’échelle de l’humanité, mais c’est déjà
une belle réussite encourageante pour chacun-e. Par ailleurs nous sommes convaincus
que ce n’est pas seulement la quantité de méditants qui compte au final, mais la qualité
d’intention et de cœur de nos temps de reliance. 

Espérons que nos différentes démarches pour faire connaître et grandir cette
initiative  porteront  des  fruits  et  que  nous  serons  de  plus  en  plus  nombreux-ses.
Espérons surtout  que ces temps hebdomadaires réguliers de reliance par  le cœur
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apporteront de plus en plus de soutien à ce nouveau monde possible vers davantage de
fraternité et de respect du vivant ! 

Grand merci à chacun-e pour votre investissement dans cette vague d’Amour et
de Paix !

2- Rapport financier 

Nous avons souhaité mettre le bénévolat en valeur, car même si du fait de la
création toute récente de l’association et de l’ouverture d’un compte, il semble y avoir
eu peu d’activité, au final l’investissement de ses membres est important et méritait
d’être souligné. Merci à chacun-e !
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3- Rapport d'orientation 
Si  2020  a  été  une  année  riche  en  projets  divers,  2021  s’annonce  dans  la

continuité et devrait voir un certain nombre d’avancées se réaliser :

- Suite et fin du crowdfunding  

La  campagne  de  financement  participatif  a  réuni  1300€  sur  le  mois  de
décembre. Nous visions 5000€, dont :
_ 3000€ pour financer la refonte du site. L’idée pour pouvoir notamment le réaliser en
différentes langues pour pouvoir faire grandir la vague d’Amour à l’international, et
créer une carte interactive afin que les partcipant-e-s puissent savoir  où ils/elles
sont et se regrouper pour partager les prières/méditations du dimanche soir.
_ 2000€ de frais de déplacements et autres pour l’organisation d’événements inter-
spirituels en 2021 dans l’idée de faire vivre plus concrètement la vague d’Amour en
« présentiel »

Nous allons relancer et finaliser cette campagne d’ici fin janvier, en réduisant
un peu la voilure : devant la grande incertitude de la possibilité d’organiser le moindre
événement présentiel cette année du fait de la situation sanitaire, nous  supprimons
l’ambition des 2000€ de frais de déplacement. Il nous reste donc à trouver 1700€.

- Refonte du site.

Une  fois  la  campagne  terminée,  nous  engagerons  ce  chantier  avec  Florian
Ransford, notre prestataire et précieux conseiller, membre du collectif ADAMA. Ce
projet est prévu depuis plus d’un an et nous avons vraiment hâte qu’il puisse aboutir,
et pouvoir enfin communiquer en anglais et en espagnol (voir en d’autres langues : si
vous avez des compétences de traduction en telle ou telle langue et que vous seriez
disposé-e  à  soutenir  le  déploiement  de  la  vague  d’Amour  de  cette  façon,  merci
infiniment par avance!)

AUTRES IDEES EVOQUEES :

Ces points sont des pistes d’actions qui ont été abordées mais devront être affinées
et validées dans nos prochaines rencontres du groupe coeur entre janvier et février.

- Rencontre inter-spirituelle en présentiel souhaitée pour l'année : été 2021 ?
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Nous allons veiller à l’évolution de la situation sanitaire et lorsque cela sera à
nouveau possible, nous aurions vraiment très à coeur d’organiser un rassemblement
inter-spirituel  pour  partager  ensemble  des  temps  de  silence,  de  partage,  de
communion  pour  soutenir  ensemble  par  nos  prières/méditations  « l’émergence  d’un
monde fraternel et respectueux du vivant ». Nous espérons vivement pouvoir réaliser
ce rêve. Si cela devient possible, nous aurons besoin d’aide pour l’organisation, nous ne
manquerons pas de vous en tenir informés !

- Autre rencontre en distanciel, co-organisée avec All1Union ?

Forts de l’expérience de la grande « Vague d’Union, d’Amour et de Paix » du 1er

novembre  co-organisée  sur  48h  avec  All1Union,  nous  envisageons  l’hypothèse  de
réitérer l’événement en l’améliorant et en l’enrichissant ! 

- Proposition de devenir ambassadeur-drice-s de la vague d’Amour et de Paix

Nous réfléchissons également à solliciter dans le réseau de participants à la
vague la création d’un « statut d’ambassadeur-drice-s de la vague d’Amour et de Paix.
Il s’agirait d’aller proposer aux différents groupes religieux ou spirituels de votre
entourage géographique de participer à la vague d’Amour, de relayer à votre réseau
personnel  et  éventuellement  de  créer  des  rassemblements  pour  vivre  les
méditations/prières de la vague d’Amour du dimanche soir en présentiel  sur votre
territoire. A suivre...

- Rediffusion des interventions du 1er novembre

Par  ailleurs,  l’idée  est  évoquée  de  rediffuser  petit  à  petit  en  visio  les
différentes interventions de la grande « vague d’Union, d’Amour et de Paix » du 1er

novembre, les premiers dimanche du mois avant notre temps de méditation/prière
vague d’Amour du dimanche soir sur Zoom.

- Interview des communautés soutenant la vague d’Amour et de Paix

Enfin,  nous  travaillons  sur  l’idée  d’interviewer les  différent-e-s  groupes,
associations, mouvements, communautés qui participent à la vague d’Amour.

Nous souhaitons également solliciter des témoignages de participant-e-s de la
vague d’Amour.
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 Ces interviews et témoignages seraient diffué-e-s dans nos newsletter pour
rendre plus « palpable » ce vaste réseau de diffusion d’Amour et de Paix que nous
sommes en train de créer, ce qui sera très encourageant à poursuivre notre démarche.

Les idées ne manquent donc pas et nous ferons de notre mieux pour continuer à
porter cette vague d’Amour et de Paix avec vous, la faire connaître bien davantage.
Ainsi, nous espérons ardemment qu’elle poursuive son déploiement sur toute la Terre
et soit un puissant ferment de transformation de notre humanité vers davantage de
fraternité/sororité  et  un  mode  de  vie  profondément  respectueux  du  Vivant  sous
toutes ses formes.
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