
Des Nouvelles (enfin!) et une demande!

Bonjour à chacun-e!
 
 Quelques nouvelles et une demande de la Vague d'Amour et de Paix:
 
1)  Nous avions organisé  en septembre dernier à St-Antoine l'Abbaye en Isère une rencontre inter-
spirituelle en soutien à la marche mondiale Jai Jagat, Nous étions une soixantaine, dont 6 intervenants
de différentes traditions, un moment très fort d'unité dans la diversité..
     Désormais,  depuis  quelques  mois  ont  lieu  à  St-Antoine  chaque  premier  dimanche  du  mois  des
méditations dans le cadre de la Vague d'Amour et de Paix, animées à chaque fois par une personne d'un
courant spirituel ou religieux différent. N'hésitez pas:
_ à vous inspirer de cette initiative afin de créer de telles rencontres autour de chez vous,
_ à nous contacter si besoin pour cela: vaguedamour@posteo.net 
 
     Retrouvez également ici les différentes communautés qui se relient chaque dimanche soir à la vague
d'Amour!
 
2)  Dans  le  même  élan,  nous  souhaitons  organiser  de  nouvelles  rencontres  interspirituelles  de
méditation/prière: une par mois entre mars et juillet dans une ville différente de France! Puis d'autres
par la suite
     Pour  organiser  cela,  nous  avons  besoin  de  votre  aide (trouver  le  bon  lieu,  les  bons  contacts
locaux,...):  si  vous  êtes  dans  une  grande  ville  (ou  à  proximité,  ou  que  vous  êtes  en  lien  avec  un
mouvement qui  serait  sensible  à  la  vague d'Amour)  et  que vous pouvez nous aider,  merci  de  nous
contacter!
     Ce, dans l'optique de:
_ faire grandir la vague d'Amour et de Paix en la faisant connaitre,
_ favoriser la création de groupes locaux de méditation/prière régulières Vague d'Amour et de Paix,...

3)... et soutenir activement la grande marche mondiale Jai Jagat pour la Justice, la Paix, la Terre, partie
d'Inde en octobre elle arrivera en septembre 2020 à Genève. De nombreuses marches convergeront vers
Genève depuis différents pays.
     Cela nous semble être une occasion très importante de faire bouger les consciences et d'interpeller 
les gouvernements au niveau de l'ONU pour qu'ils respectent leurs engagements de répartir les richesses
et protéger la Terre!
     En septembre, à l'arrivée de la marche à Genève nous co-organiserons avec All1 Union Meditation et 
Jai Jagat Genève une grande méditation inter-spirituelle!
 
3) Nous avons commencé à travailler avec Florian, un webmaster professionnel pour pouvoir réaliser le 
site en différentes langues et créer une carte interactive (où nous pourrons voir clairement où se 
situent les différent-e-s participant-e-s de la vague d'Amour et de Paix). Florian est membre du collectif 
"ADAMA", qui accompagne des projets porteurs de sens en intégrant la dimension spirituelle.
     Nous sommes aussi en chemin pour la création d'un logo!
 
4) Tout cela permettra de diffuser à une autre échelle cette proposition de vague d'Amour et de Paix, 
afin qu'elle devienne réellement immense et puisse encore davantage contribuer à "soutenir 
l'émergence d'un monde fraternel et respectueux du vivant"!
    Pour réaliser ces projets nous avons besoin de soutien financier et nous envisageons le lancement 
d'un financement participatif dans les semaines qui viennent.

https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/8Y--vOvVq_PakKA_Zp0kMLggIzv6TFEybhC7Li4BlBxmPjSk799x54UGoaw5cDfeT0tzR1iCPMjgZkMg_Uw63YcygaJnCikohg5Dl25z-BjHd9HRxc_qzvApMSDn1umHaNO4GJmcVs_gaympCBY2OTyhUckejCvjpHbAUglvrvAh2275-WNmizbqYpKBAyqOUVPf56ZDokcJIp3tyGtiauh2s0togucSNi9iuDXRJ1tk18Wg9QhA_Ky9_zWH6X6Wc81xy-ukKWjT9qOD_WTV5f4oKtoJNt2GkW9Lwf1dbzVhBKq3NTy8wf-W
https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/8Y--vOvVq_PakKA_Zp0kMLggIzv6TFEybhC7Li4BlBxmPjSk799x54UGoaw5cDfeT0tzR1iCPMjgZkMg_Uw63YcygaJnCikohg5Dl25z-BjHd9HRxc_qzvApMSDn1umHaNO4GJmcVs_gaympCBY2OTyhUckejCvjpHbAUglvrvAh2275-WNmizbqYpKBAyqOUVPf56ZDokcJIp3tyGtiauh2s0togucSNi9iuDXRJ1tk18Wg9QhA_Ky9_zWH6X6Wc81xy-ukKWjT9qOD_WTV5f4oKtoJNt2GkW9Lwf1dbzVhBKq3NTy8wf-W
https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/tktzJXJp44LrTKQD9NDlyEoZg8xCDMvDYUvpGaaJLzZCs_2zW9nUkiHf4AR35aRG3nJqtqGL18k60jVBtygV7aBlXqYjt4PE0qms2f0qQ6HY4OAdwMpY3VJXpggRm1MMMRw5MRZnBNJl6aPAm5UXe-XRnYWhhNuDiIFYcPOjI12_RHyNPHkGVlnsYgINObiICKB1sBF7Csvj7BXRvPuGoW5aVEcWteoHrwU7FmOiJyUMEIOl2bweGPWwVGxDwRsmcXuGV1lXGRKUV4wWfAW9qkN5f4FEdSg
https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/NcpzN_GtLl4_HHEoMKDABiAO4x9kZcQpBiYGIhxmMqMGbdzHOpy1VrE0Hs-7khhOIRvnVGyTSHCv56xAIz24sS5VDBtSHHPcToh3NA_9TjGNSnEKLf0moMSlbN5x434GeVTA9LJDfKQCkgFm_Ay62JFoLQBZ8NqV
https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/5ukHJHn9F2Tt-Q-e7EaMkLHM2gXDQs7X4OwQswtseH_xpPHFSpvtsVV7N4rWERGOBVf5F_ZcjKqWx7yjTvUoGbIRhVu1ZN2nRLK7Wdzrk5D2E2jLulZS2blVCVuJWYB3Hvj1sm8hKdw8TfRsCRm4c18Eql0JTPrPGmeE4wc6zUMOz90kXqfVRCpCBHx1VEMSUaJ5ge7HlFw
https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/5ukHJHn9F2Tt-Q-e7EaMkLHM2gXDQs7X4OwQswtseH_xpPHFSpvtsVV7N4rWERGOBVf5F_ZcjKqWx7yjTvUoGbIRhVu1ZN2nRLK7Wdzrk5D2E2jLulZS2blVCVuJWYB3Hvj1sm8hKdw8TfRsCRm4c18Eql0JTPrPGmeE4wc6zUMOz90kXqfVRCpCBHx1VEMSUaJ5ge7HlFw


     Cela nous a conduit à créer une association loi 1901 afin d'assurer une totale transparence pour ce 
financement (actuellement les quelques frais sont partagés par les membres du groupe coeur, tous 
bénévoles).
 
    Nous vous souhaitons une très belle fin d'hiver, pleine de lumière, de joie, et bien sur d'Amour et de 
Paix!!
 
    Coeur-dialement,
 
   Le groupe coeur de la Vague d'Amour et de Paix:
Jean-Baptiste, Fouzia, Christine, Florence, Nicolas, Charo
 
PS:retrouvez-nous aussi sur notre page facebook que nous allons désormais rendre plus vivante!

Mandala réalisé lors de la rencontre interspirituelle du 22 septembre 2019
à St Antoine l’Abbaye. 

« Unité dans la diversité  ! »

https://3xkl5.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/PTn7vnnRP2-W0T80b3MOsK5-ABuEefZLuu4wJM8qQE_I1o3uB0bofxndw2DdrsVtdEvvg-Al29cZXuyKMRCkzy6rEGuL34ohWwJblXpqR9Cnx5KlYRZrWoA9K1TSpLGprOq1jWHiZbAwmeQ4f-BnJ5FsDT1jNfzKe4FEACfiq6sCwt6fznW7Ftgsy_x629dB0LvshRVtWpnt2XmjhU_A9EI96kSCasEK9r6PB1MfoQIV_g

