
VAGUE D’AMOUR ET DE PAIX

Rapport moral – Année 2021

1) Récit de nos aventures de 2021

Depuis 2016, notre association Vague d’Amour et de Paix s’efforce de soutenir l’émergence d’un monde

fraternel et respectueux du vivant par le déploiement d’une vague de méditations et de prières, chaque

semaine à la même heure, en reliance par le cœur quelque soit notre chemin spirituel. Nous sommes

nombreux.ses à être persuadé.e.s que l’Humanité est Une, tout en étant diverse, et que les prières et

les  méditations  sont  une puissance transformatrice  bénéfique à  la  Vie  de  notre  planète  et  de  ses

habitant.e.s.

Depuis 2016 et malgré les deux années passées de crise sanitaire, nous organisons, tous les dimanches

à 20h45, des rencontres de prières et de méditation silencieuses qui réunissent des personnes de

diverses spiritualités. Chacun.e le vit là où il est, en reliance avec les autres, et certain.e.s d’entre nous

nous  réunissons  par  Zoom  pour  nous  sentir  davantage  reliés.  D’autres  peuvent  aussi  se  réunir

ponctuellement ou régulièrement en présentiel pour une méditation, dans le cadre de l’horaire indiqué

sur notre site.

Le  premier dimanche de chaque mois,  nous organisons en visio une  rencontre autour d’un thème

spécifique à partir du regard d’un intervenant.e d’une tradition spirituelle différente.

Dans ce cadre, à l’occasion du passage vers une saison nouvelle, Christine Lancien, de notre groupe

coeur a proposé la pratique d’un mandala pour accompagner le passage de chaque nouvelle saison.

Cathie Marchan, femme médecine initiée à la tradition amazonienne Shipibo nous a offert un rituel du

cacao. Ces rencontres ont reçu les faveurs d’un public varié, enthousiaste et très participatif. 

Nos soutiens se poursuivent, notamment par des associations qui  partagent nos valeurs et par des

personnalités connues dans le domaine de la spiritualité. Par exemple, nous  lançons actuellement les

bases d’un partenariat avec  l’association Eklore, qui amène les bénéfices de la méditation dans des

sphères publiques, citoyennes et professionnelles. Nous sommes également en train de  redynamiser

les liens avec certains des mouvements / associations / communautés qui apportent leur soutien depuis

le départ.

Dans  ce  cadre,  nous  tenons  à  remercier  chaleureusement  tous  ces  soutiens  bénéfiques,  nos

adhérent.e.s,  ainsi  que nos donateur.trice.s et nos sympathisant.e.s  qui  continuent à croire dans le

bienfondé de notre projet et qui le soutiennent chaleureusement.

Pour  donner  des  informations sur  nos  différentes  actions,  nous  transmettons  régulièrement  une

newsletter par  e-mail  à  nos  adhérent.e.s  et  nos  sympathisant.e.s.  Nous  avons  également  créé  un

groupe Vague d’Amour et de Paix sur  WhatsApp pour permettre à celles/ceux qui le souhaitent de

recevoir un petit rappel chaque dimanche sur leur téléphone. Enfin nous avons également repris la

diffusion sur Facebook pour élargir la portée de la Vague.



Un gros chantier de 2021 a été la refonte de notre site internet pour le rendre plus attractif et pratique,

et pouvoir le faire exister en différentes langues. A ce titre, nous cherchons des bénévoles pour nous

aider à la traduction, avis aux amateur.trice.s ! Et nous avons également créé une carte interactive pour

laquelle  nous  invitons  chaleureusement  chacun.e  à  s’inscrire,  de  façon  à  visualiser  le  nombre  de

participant.e.s à la Vague et ainsi s’encourager mutuellement  en conscientisant notre grand nombre à

moyen terme ! 

 Cette action a pu être réalisée grâce à une demande d’un  financement  participatif  en 2020 qui  a

obtenu une adhésion certaine,  compte tenu de l’enjeu spirituel.  Nous avons également donné une

dimension aérienne plus colorée à notre logo qui a généré de l’enthousiasme auprès de nos soutiens,

adhérents et sympathisants. Merci encore à tou.te.s !

En septembre nous avons eu la joie de nous retrouver en présentiel avec le groupe coeur et d’accueillir

2  nouvelles  membres :  Sophia  et  Margot  qui  nous apportent  leur  jeunesse,  leur  dynamisme,  leurs

compétences et leur sagesse. Et depuis, Nicolas nous a rejoint avec sa qualité d’être et de présence,

moins dans l’action mais davantage en tant que témoin et soutien énergétique, ce qui est également

précieux ! Un grand bienvenue à eux 3 et un très grand merci à Florence qui était présente dès le début

et a beaucoup contribué à la création et l’émergence de cette vague d’Amour et de Paix avec ses

nombreux talents, son écoute à un niveau subtil et sa qualité d’être. 

Cette rencontre de septembre a permis un  nouvel élan joyeux et créatif, d’approfondir nos liens et

notre vision commune au service du déploiement de la vague.

Enfin, nous avons mis en œuvre une  enquête auprès de nos adhérent.e.s et sympathisant.e.s pour

connaître un peu plus comment chacun.e vit la vague d’Amour, si les liens perdurent avec le temps,

interroger sur des potentielles envies de s’impliquer autrement, des idées à nous partager… Nous avons

eu assez peu de réponses mais elles sont assez éclairantes et diversifiées, ce qui nous donne de la

matière pour faire évoluer nos actions. Merci pour ces réponses encourageantes !

1) Perspectives pour 2022 :

 Nous poursuivrons bien sûr nos  rencontres régulières du dimanche soir, socle premier de la

Vague, que ce soit en présentiel ou à distance, en zoom ou non, pour diffuser Amour et Paix

dans le monde ! Et par Zoom chaque 1er dimanche du mois avec un.e intervenant.e

 Nous  souhaiterions  étoffer  la  partie  « vagothèque » du  site  internet

(https://www.vaguedamour.net/la-vagu-otheque     ),  et pour cela nous faisons appel à vous : si

vous avez connaissance de ressources sur l’impact de la méditation et de la prière (livres, vidéo,

podcasts, conférences…) merci de nous en faire part (vaguedamour@posteo.net     ) et nous les

partagerons sur cette page.  

 En  interne,  nous  nous  retrouverons  fin  mars  pendant  2  jours  pour  une  formation  à  la

« gouvernance inspirée » avec l’organisme Coosphère,  une approche qui nous ressemble pour
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prendre des décisions en se mettant à l’écoute profonde de ce que nous souffle « la Source

d’Amour et de Paix ».

 Nous vous proposerons dans les mois qui viennent, une nouvelle façon de vous impliquer si vous

souhaitez contribuer à diffuser la Vague d’Amour et de Paix autour de vous, et devenir ainsi en

quelque sorte «  ambassadeurs ou ambassadrices » de la Vague.

 Enfin, nous sommes vivement persuadés qu’une  rencontre en présentiel est indispensable et

sera profondément nourrissante pour chacun.e. Nous espérons pouvoir la tenir dans le courant

de l’année 2022,  en espérant  que le  contexte  sera favorable.  Une idée à  creuser  serait  de

proposer une marche inter-spirituelle en fraternité et  sororité, vers un lieu marquant.

Nous  restons  attentifs  aux  conditions  sanitaires  imposées  par  le  gouvernement.  Cependant,  la

méditation  en  silence  qui  nous  réunit  régulièrement,  dans  l’Amour  et  la  Paix,  ne  connaît  pas  de

barrières.

Nous vous souhaitons une très belle année 2022. En fraternité/sororité de coeur,

Le groupe coeur : Fouzia, Margot, Nicolas, Sophia, Christine, Jean-Baptiste, Charo

BONUS :

1) A la fin de l’AG, chaque participant.e a laissé résonner les mots qui lui venaient en se reliant à cette

vague d’Amour et de Paix. Voici les mots qui ont été partagés : 

Foi - Reliance - Alignement et bénédiction sur la Vague - Lumière et empathie - Espérance et gratitude -

Amour et unité - Ému - Horizons en commun - Ensemble, humblement - Paix - Tranquillité - Simplicité -

Persévérance ...

2) Compte-rendu de l’enquête réalisée en décembre 2021

Onze personnes ont répondu, avec sérieux et honnêteté : merci à elles et à leur différences qui permet 

d’avoir un large échantillonnage.

Toutes sont encore en accord avec l’intention de la Vague et pratiquent chacune à leur façon : du 

simple essai une ou deux fois, à une pratique régulière pendant un an suivie d’un abandon, jusqu’à 

l’intégration de l’intention dans une pratique journalière… en passant bien sûr par une pratique du 

dimanche soir.

Par rapport au zoom : il n’y a aucune opposition mais cela n’est pas la priorité pour la majorité. Une des

personnes qui ont essayé a été gênée par les « bavardages », une autre par l’horaire.



Le changement d’horaire convient à l’ensemble, est même mieux pour certaines et gêne celle pour qui 

c’était déjà difficile avant.

Au sujet du nouveau site : un peu plus de la moitié l’ont parcouru, une seule a signifié l’avoir apprécié. 

La carte interactive est plutôt positive pour la moitié des personnes : elle est un stimulant. Une seule 

personne refuse de s’y inscrire. Deux personnes ont essayé de s’y inscrire : cela n’a pas été très fluide.

Au sujet de la newsletter : la majorité des personnes apprécie cette relance, les articles qui concernent 

la Vague. Une personne qui ne vient pas sur zoom manque d’intérêt pour la newsletter.

Par rapport à facebook: aucun intérêt et même une opposition par trois personnes qui désapprouvent 

facebook.

Par rapport à la participation/contribution : la première participation est la pratique de la 

méditation/prière, puis le fait d’en parler autour de soi, par oral ou par internet. Une personne nous 

propose d’animer un temps sur le thème : « Vivre avec l’incertitude »

Peu de motivation par contre pour participer à l’organisation d’une rencontre … sauf pour deux 

personnes très enthousiastes, avec idées !

Comme propositions pour faire grandir la Vague : médiatiser (journaux, radios, lieux cultuels ), garder 

simplicité et bienveillance, envoyer des retours gratifiants, proposer des actions concrètes.

Mille mercis ! 


