
La Caravane Vague
d'Amour & de Paix !

Rencontres inter-spirituelles & humaines pour tisser les liens du vivant





Cette caravane 
est née de l'intuition
qu'on ne peut
rencontrer "l'inter-
spirituel" qu'en 
se rencontrant
profondément entre
humains. 

Alors nous avons pris le volant ! 

En initiant ces rencontres, nous avons voulu allier la
fécondité des rencontres internes du groupe-cœur de la
Vague d’Amour à des rencontres externes avec des
mouvements ou communautés de différentes traditions. 

Nos intentions : 
- Renforcer nos liens avec les communautés participant à la
Vague d’Amour,
- Tisser de nouveaux liens avec d’autres avec qui nous
n’étions pas encore en connexion,
- S’enrichir mutuellement de nos visions, expériences,
pratiques… et d’envisager de potentielles co-créations
communes comme par exemple l’idée d’un événement inter-
spirituel publique d’ampleur.

Nous avons été très heureux.ses et touché.e.s par les
rencontres et les différentes personnes qui nous ont reçues.
Nous nous sommes sentis très accueilli.e.s, choyé.e.s,
attendu.e.s, et les échanges ont été très profonds et
nourrissant pour nous !



1) Avec la
Communauté 
de l'Arche, 
un cercle de
résonance 
multi-traditions !
Soufis, Chrétiens, "chercheurs de vérité"
avec ou sans tradition..., une reliance 
 chantante pour gouter à l'esprit de
communion.   



Dans les pas de Lanza del Vasto

Nous avons démarré ce pèlerinage d'amour-paix chez
Miren et André, du groupe Sud-Ouest de la «
Communauté de l’Arche, Non-Violence et Spiritualité »
fondée par Lanza del Vasto. S’il n’y a aujourd’hui plus de 
« maison communautaire » (au sens communauté de vie)
de l’Arche, la « communauté fraternelle élargie » de
personnes vivant proches et partageant des temps forts
spirituels et amicaux est bien vivante !

Nous avons eu la joie d’être chaleureusement accueilli.e.s
dans la maison de Miren et André, et par le groupe de
l’Arche qui nous ont ouvert leur cœur lors d’une première
soirée de partage, où étaient présents également des
membres de la confrérie soufie Alawiyya (dirigée par le
Cheikh Ben Tounès, confrérie dont fait également partie
notre chère Fouzia, membre du groupe cœur) de
Toulouse, venus en nombre et plein d’enthousiasme
communicatif ! 

Nous sommes profondément inspiré.e.s et
reconnaissant.e.s de la rencontre de notre si riche
diversité : des musulman.e.s soufi.e.s, des chrétien.ne.s,
pratiquant.e.s de la voie du Siddha Yoga, du Kundalini
Yoga, du tantra, un franc-maçon, des personnes inspirées
par la voie chamanique, des personnes « sans tradition »
(ou « chercheur.se.s de vérité » comme appelé.e.s à
l’Arche)… Une diversité dans laquelle vibrait l’Unité, la
Communion, la Fraternité/Sororité.

Faire résonner nos singularités à l'unisson

Nous avons commencé par un grand cercle de résonance où chacun-e a partager
son ressenti d’être réuni.e.s dans notre diversité, sa manière propre d'être un 
« messager d’Amour & de Paix », et en quoi la Vague pouvait nous réunir dans le
futur. Puis nous avons reçu de profonds chants soufis des membres de la confrérie
Alawiyya nous conduisant dans un état de grâce, nous avons vibré à la lecture d’un
poignant texte amérindien sur la prière et de beaux chants polyphoniques offerts
par le groupe de l’Arche. Nous avons chanté cette unité dans la diversité avec le 
« Peace Prayer Mandala », un chant très inspirant de la communauté écossaise de
Findhorn à… 6 voix, incluant 5 grandes traditions : bouddhiste, musulmane,
hindoue, juive, chrétienne, amérindienne ! A écouter ici ! Un tel événement ne se
termine jamais sans un repas partagé nourrissant nos papilles et nos âmes de
diversité savoureuse, à l’image de nos diversités humaines ! Le tout suivi d’un
visionnage du message d’Annick de Souzenelle pour la Vague d’Amour et de Paix. 

Une rencontre en cache une autre ! 

Nous avons eu la belle surprise lors d’échanges informels
avec Miren et André d’apprendre qu’ils suivaient la voie
du Siddha Yoga de façon profondément enracinée. Ne
connaissant pas cette tradition, nous avons pu échanger
avec eux et apprendre de cette riche tradition de yoga
très ancien du Cachemire. Et nous avons eu beaucoup de
gratitude à pratiquer avec eux une de leur méditation et
récitation de mantra. Une magnifique rencontre inter-
spirituelle imprévue sur notre route !

https://www.youtube.com/watch?v=DA5r4cmBcMM
https://www.youtube.com/watch?v=obaLd4u1My0


Faire grandir l'esprit de Rencontres 

Nous avions choisi ce lieu et le groupe de l’Arche du fait de leur expérience de
telles rencontres et de leurs liens déjà existants avec ces différents groupes et
communautés spirituelles : un profond merci à chacun-e pour ces moments
de communion qui en appellent à d’autres ! Nous avons évoqué l’idée d’une
rencontre publique ultérieure et avons senti des échos enthousiastes,
éventuellement pour l’organiser au Grand Mouligné (lieu historique du
groupe dans lequel était située la communauté de vie, toujours bien habitée
par de nombreuses personnes plus ou moins liées à l’Arche, dans cet esprit
d’accueil, d’ouverture et de rencontres inter-spirituelles). A noter que le
groupe fait vivre une très belle salle « La Tulipe » ainsi qu’une plus petite, non
moins belle et très habitée « La Maloca » dédiée à la méditation et autres
pratiques spirituelles. Le lieu est propice à accueillir de nombreux.ses
campeur.se.s si une rencontre était organisée en été. A suivre !

Morceaux choisis
de notre cercle de résonances

« Servir sans se servir. Se rassembler             
 sans se ressembler ». 
« Nous sommes tous des fruits, ensemble nous
faisons un jus vitaminé couleur arc-en-ciel, qui
nourrit chacun et doit être partagé ». 
La vérité se cultive au centre du cercle, il nous
faut élargir chaque cercle, polir son cœur pour
parler le langage de l'autre ». 
« Entretenons la flamme de l'amour ; aidons le
divin à exister dans notre monde ;
reconnaissons nos dons comme nos fragilités ,
aidons l'amour à exister, à fructifier pour
célébrer la Vie. »



Au Centre 
Ste-Croix, l'esprit
et le coeur de la
"Bascule" 
Avec le Père Philippe Dautais 
et son épouse Eliante



Désir de bascule

Notre caravane s’est poursuivi au Centre
Ste-Croix, petite communauté orthodoxe
fondée par le père Philippe Dautais et son
épouse Eliante. Le centre Ste-Croix est
membre de la Vague d’Amour et de Paix
depuis le départ, mais nous sentions le
besoin de renforcer nos liens. 

C’est chose faite grâce à de très riches et
nourrissant échanges sur « le point de
bascule » vers une société désirable, ainsi
qu’un moment sacré de communion
autour d’une pratique chrétienne de la «
prière du coeur » dans leur ébluissante
chapelle entièrement couverte de très
belles peintures.

Le Père Philippe et Eliante étaient très
impliqués dans les rencontres inter-
traditions et le sont un peu moins
aujourd’hui, mais ils pourraient avoir l’élan
de participer à un événement public de
plus grande ampleur en s’y prenant très à
l’avance, par exemple à l’été 2024.

Morceaux choisis des échanges 
avec le Père Dautais

« Ayons foi que l’Amour peut renverser des
montagnes. Souvenons-nous que chaque goutte
d’eau est reliée à la Source et que c’est l’association
des changements individuels qui permettra le point
de bascule vers une société fraternelle et
respectueuse du Vivant. »
« Il y a de quoi vivre de l’éco-anxiété : d’un point de
vue humain on se dit qu’on ne peut pas y arriver.   
 Mais rien n’est linéaire, à un niveau individuel on
stagne parfois pendant des décennies et il y a
soudain un éveil profond qui se produit en un
instant, et ce point de basculement peut être
soutenu au niveau collectif par la prière ensemble ».
« On sait que ça peut marcher, y compris à un niveau
scientifique, mais c’est difficile à mettre en œuvre car
on ne voit pas le résultat direct de la prière, c’est une
offrande. Il s’agit de stimuler un élan collectif : la voix
de personnalités spirituelles influentes réunies lors
d’un rassemblement public pourrait aider ! »
« Trouve la Paix en toi, et des milliers la trouveront. »



3) Marche
dans le temps
au Village 
des Pruniers
Une transformation du
quotidien au service du monde



Une rivière où tout s'écoule

Nous nous sommes ensuite rendu.e.s au Village des Pruniers, à la rencontre
notamment de sœur Dao Nghiem (responsable du « Hameau du bas ») et de
2 de ses sœurs, d'une présence et humilité tellement aimantes, simples et
profondes. Cet accueil profondément humanisant nous a touché au cœur !
Leur simple contact est une vague d’amour. 
Elles nous partagent le sens de leur engagement et de leur méditation :
chaque geste, chaque tâche, chaque parole est l’occasion de pratiquer la
pleine conscience le coeur ouvert. Le temps consacré à la méditation assise
en silence est court, puisque la pratique principale consiste surtout à
ramener la qualité de présence méditative dans chaque acte quotidien.

Régulièrement dans la journée, « l’invitation de la cloche » permet de faire
une pause et d’observer « où j'étais ? » (dans le passé ? le futur ? ici ?). Nous
rejoignons la marche méditative du jour, et nos pas entrent dans la terre tels
une « rivière où tout s’écoule ». Nous avons été émerveillé.e.s par la
découverte du Hameau durant cette marche, puis bénis par le partage d’un
repas en silence extraordinairement savoureux ! Dans ce « presque rien », 
il y a tout. Grâce du geste, de la parole, du regard, dans l’instant présent...

Nous avons senti beaucoup d’échos dans le partage de nos visions,
pratiques et intentions. Touché.e.s notamment par la connexion évidente
pour les sœurs entre les pratiques de « pleine conscience » comme vecteurs
de diffusion d’Amour et de Paix dans le monde, avec et au-delà des bienfaits
individuels de ces pratiques. La fraternité et la sororité se construisent dans
ces pratiques partagées et sources de transformation collective. 



Morceaux choisis de notre
rencontre avec les Soeurs

« Notre propre transformation est
au service du monde. »
« Quand nous marchons en pleine
conscience, nous envoyons une
Vague d’Amour et de Paix à chacun
de nos pas. »
« La Vague d’Amour est un rappel,
on s’arrête ensemble et on se
soutient dans la conscience
qu’ensemble on peut y arriver. On
va y arriver. »

Les Pruniers dans la Vague d'Amour ! 

Nous avons eu aussi la grande joie de recevoir le soutien officiel du village
des Pruniers à la Vague d’Amour et de Paix, suite à cette rencontre. La
communauté figure maintenant parmi les communautés qui soutiennent
(comme nouvellement indiqué sur notre site). Ce lien se manifestera
concrètement dès le dimanche 2 avril au soir par l’intervention de sœur
Dao Nghiem dans notre espace sacré Zoom pour un partage/témoignage
inspiré par le merveilleux enseignement de Thich Nat Han et la pratique
de pleine conscience.
Nous avons également semé une petite graine pour l’organisation d’une
rencontre publique inter-spirituelle d’ampleur dans les temps à venir,
éventuellement aux Pruniers. A suivre également...



4) A la
Sauveté, le
souffle du
Tibet
Le Bouddhisme Tibétain
ancestral à ici de l'avenir



ici citation 

Une lignée bien vivante ! 

Pour notre escale finale, nous sommes arrivés à la Sauveté dans les
Pyrénées orientales, lieu inspirant de retraites et d’enseignement
bouddhiste tibétain du Dzogchen, fondée sur une ancienne ferme,
entourée de 15 hectares de terrain sur lesquels de nombreux et
inspirant projets verront le jour dans les années à venir. 

Ce lieu a été impulsé par le maître spirituel Mila Khyentsé Rinpoché
(considéré comme réincarnation de Milarepa, maître éveillé du XIe
siècle au Tibet). Très engagé dans le dialogue inter-traditionnel, il
enseigne le Bouddhisme tibétain et le Dzogchen en Europe, en Asie
et aux Etats-Unis. 

Nous avons été accueillis par Stéphane, un "gardien du lieu"
passionné et passionnant, engagé dans une puissante relation
maître-discipline et dans la mise en œuvre de projets très porteurs
pour notre humanité ! En particulier le projet « Dzogchen today! »
dont la vocation est de partager cet enseignement très ancien et
profond en l’actualisant pour le rendre compréhensible aux
occidentaux de notre époque. Merci à la Sauveté et à Stéphane de
nous avoir reçu « Corps » (avec un savoureux goûter et dîner), «
Cœur » (au travers notamment d'une belle méditation
traditionnelle qui résonne bien avec l'intention de la vague
d'amour, d'envoyer de l'amour à tous les êtres vivants), et « Esprit"
(en nous partageant quelques enseignements l’amour de sa
tradition, son histoire et son avenir !). 



Tant de Voies possibles
pour cheminer à sa
manièrevers l'Essentiel...
A l'issue de ce pèlerinage des temps modernes, nous mesurons
combien notre époque a besoin de chemins différents et
complémentaires pour permettre à chacun.e des nos
contemporains de faire son propre trajet, à sa manière, vers l'Unité. 
Un profond merci encore à chaque groupe, lieu et personne de
nous avoir accueilli.e.s et partagé leurs témoignages, visions,
pratiques spirituelles… Quelle joie de nourrir ensemble ces
vibrations d'Amour et Paix pour contribuer à ce monde fraternel 
et respectueux du Vivant auquel nous aspirons tant.

Avec Amour & Paix, toute l’équipe Coeur de la Vague 
Charo, Christine, Fouzia, Jean-Baptiste, Margot, Nicolas, 
Sophia et Patrice.



Faire de la rencontre 
un acte de foi

Les rencontres inter-spirituelles – vécues de
cœur-à-cœur entre les personnes – contribuent
à nourrir à la fois un sentiment de fraternité
universelle et notre propre ancrage spirituel.
C’est un « déplacement intérieur » qui peut
alors se produire, au-delà de la rencontre
extérieure avec différents mouvements. C’est
donc un acte de foi que de vivre ces moments
et les rendre possible. 

Relier, c'est Humaniser

A travers ces rencontres, la Vague d’Amour et de Paix
devient un vecteur qui rend visible et possible cette
reliance « humanisante », cette capacité à s’unir dans
l’essentiel, dans la paix et l’amour, même si cela se
décline de manières différentes (et heureusement,
on ne pourrait pas nourrir la Paix et l’Amour sans
cette infinie diversité des voies, qui permet à chacun
de trouver son propre chemin vers un commun). 

Quelques
enseignements
personnels
récoltés à l'arrivée
de la caravane 

Devenir pèlerins 
de l'inter-être 

La Vague – avec et au-delà de la
méditation du dimanche soir – peut ainsi
être un lieu de partage entre les traditions
: un espace de pèlerinage de « l’inter-être
» (comme dit Thich Nath Han). Elle a
toute sa place et légitimité à s’inscrire
dans des mouvements inter-spirituels et
de vivre ensemble ; voire co-organiser des
« voyages multi-spirituels » en France,
entre les différentes traditions,
notamment en réponse aux enjeux de
violences et de perte de sens. La Vague
peut offrir de la « chair ». Nous nous
sommes sentis confortés dans la
nécessité de continuer à faire ce travail 
et contribuer à cette « bascule » à notre
échelle : ce n’est pas une question de
quantité (le Christ n’a nommé que 12
apôtres !), mais de présence, de maillage,
de tissage…

Le voir, pour y croire

Il nous semble important de rappeler qu’il
existe de plus en plus de « démonstrations
scientifiques » que « ça marche », que l’énergie
que nous créons dans l’invisible au travers de
la méditation/prière peut agir dans le visible…
Nos énergies d’Amour et de Paix sont bel et
bien créatrices, il s'agit de rendre cela visible,
en tissant des occasions de vivre ensemble
cette vibration, et en rassemblant des
personnes reconnues de différentes
mouvements, pour parler au plus grand
nombre. 



Depuis l’aube de l’Humanité, bien des femmes et des hommes ont prié pour
la paix dans le monde. En se reliant à la dimension sacrée de la vie, dans le
silence du cœur, ils et elles ont envoyé de l’Amour autour d’eux. L’Abbé Pierre
disait que cette « chaîne ininterrompue de prières maintient le monde dans
l’Amour en l’empêchant de basculer dans le chaos », expliquant ainsi
l’importance capitale de l’action des moines, des nonnes, des ermites, des
prêtresses, des prêtres et des pratiquant.e.s de toutes religions et de tous les
temps.

De nombreuses études scientifiques apportent régulièrement de nouvelles
démonstrations de l’impact de la prière et de la méditation : travaux sur la
mémoire de l’eau du Pr. Emoto, multiples expériences sur l’efficacité de la
prière et de la méditation sur la santé, ou encore sur la baisse du taux de
criminalité …

L'évolution de notre époque semble connaître une accélération, dans le
meilleur comme dans le pire. Elle fait face à un grand nombre de défis
colossaux suscitant énormément de peur. La tentation de basculer
collectivement dans le repli sur soi, la haine de l’autre et l’autodestruction se
fait ainsi chaque jour douloureusement ressentir.

Nous sommes cependant très nombreux à maintenir une confiance, une foi
et un amour dans la vie, à méditer ou à prier et à œuvrer concrètement pour
un monde fraternel et respectueux du vivant sous toutes ses formes. Mais,
nous méditons et prions chacun séparément, dans nos traditions spirituelles
ou religieuses respectives, ou hors tradition. Nos différences sont belles et sans
doute nécessaires. Gandhi disait que « chaque tradition est un chemin
différent menant au sommet d’une même montagne ». Aujourd’hui, nous
sentons intimement la nécessité d’unir nos lumières afin qu’elles rayonnent
plus intensément, de rassembler nos cœurs pour créer ensemble une immense
Vague d’Amour et de Paix, capable d’apporter au monde les forces spirituelles
dont nous avons besoin pour répondre aux grands défis de notre temps.

Soutenons l'émergence d'un monde fraternel et respectueux du vivant.
Relié.e.s par le coeur, méditons & prions ensemble chaque dimanche soir 
entre 19h et 21h, avec un pic d'intensité à 20h45 (durant lequel celles et
ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver sur l'Espace sacré Zoom.
Et cela quel que soit notre chemin spirituel, et notre localisation.)
www.vaguedamour.net

L'Appel de la Vague ! 

https://www.vaguedamour.net/la-vagu-otheque

