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1. Rapport Moral 2022 de la Vague d’Amour et de Paix

- L’année 2022 a été très marquée par la guerre en Ukraine, les violences sur le terrain et les 

fortes tensions internationales qui en découlent, ainsi que le risque de guerre nucléaire et de 

guerre mondiale. Et d’autre part par l’accélération de phénomènes très impressionnants liés au 

dérèglement climatique.

- La VAP rassemble des gouttes d’eau qui savent qu’elles font partie du même océan et se 

réunissent pour « soutenir ensemble l’émergence d’un monde fraternel et respectueux du Vivant 

sous toutes ses formes ».

C’est une initiative modeste par le nombre de participant.e.s, qui a néanmoins augmenté, 

notamment grâce à la présence de nombreux intervenants de différentes traditions chaque 

premier dimanche du mois… mais quand même assez modeste en rapport des enjeux majeurs 

auxquels nous faisons face actuellement. 

- Cependant, nous faisons notre « part du colibri » et nous savons par ailleurs que nous ne 

sommes pas « détenteurs de la Vague », que nous n’en formons qu’une infime partie, qu’elle est 

en émergence de toute parts sur la planète, malgré les apparences dramatiques extérieures.

Cette Vague d’Amour et de Paix opère en souterrain et d’innombrables réseaux et fils de lumière 

existent partout sur la planète, et dans l’invisible, comme des milliers de points d’acupuncture, 

comme du levain dans la pâte. 

- Notre vocation à nous, le groupe coeur, est de tenter de relier de plus en plus de ces fils entre 

eux afin de conscientiser et de les rendre visible ces liens, avec l’intime conviction que cela peut 

être un puissant soutien pour d’innombrables personnes qui sombrent en désespérance, et pour 

accélérer le point de bascule vers ce nouveau monde que nous appelons de tout coeur !

- Souvenons-nous toujours de la puissance d’une petite bougie dans l’obscurité !



2. Rapport d’Activités 2022 de la Vague d’Amour et de Paix

Sept rencontres du Groupe Cœur : c’est le lieu où s’enracinent les décisions, où nous faisons battre
le cœur de la Vague. Tous les membres du groupe cœur y ont été présents à chaque fois.

Neuf rencontres du Groupe Action Inspirée : quelques membres du Groupe Cœur s’y retrouvent
pour mettre en place ce qui a été décidé au Groupe Cœur ou pour mettre en forme de nouvelles
propositions.

Onze interventions lors des premiers dimanches du mois : ces temps sont prévus pour nourrir les
méditations de la Vague, grâce à l’apport des belles personnes si différentes qui ont accepté de
venir nous enseigner, sur des thèmes différents.

 Un mandala d’hiver et un mandala de printemps avec Christine LANCIEN, pour finir le cycle
des quatre saisons entamé en 2021.

 Un cycle sur la Lumière, initié en décembre 2021 :
 Cathy MARCHAND (« femme médecine » de tradition chamanique)
 Le Cheikh BENTOUNES sur le « Sens de la lumière dans la tradition musulmane »
 Le Père Philippe DAUTAIS sur le « Sens de la lumière dans la tradition chrétienne »

 Un cycle sur le Silence, au printemps et à l’été 2022 : 
 Défection de Sat Atma KAUR KHALSA de tradition Sikh
 Margarete HILLER sur le « Sens du silence dans la pratique et l’enseignement de Lanza

Del Vasto »
 Le rabbin Gabriel HAGAI sur le « Sens du silence dans la tradition juive »
 Solenn THOMAS, fondatrice de l’association Eklore, sur « Du silence méditatif à l’action

citoyenne »
 Brigitte SENECA, art thérapeute et enseignante spirituelle, sur « L’appel su silence »

 Un nouveau cycle sur la place du cœur dans les différentes traditions, qui se continuera en
2023 : 
 Chetan Joël SAMARPAN sur « La place du cœur dans la voie tantrique »

 Et enfin un dimanche particulier lors de notre caravane de l’Amour où nous avons réécouté
l’enseignement d’Annick de Souzenelle : « Le monde a besoin d’un message d’Amour et de
Paix »

Toutes ces rencontres peuvent être revisionnées ici : https://www.vaguedamour.net/les-nouvelles-
du-rivage

Deux rencontres en présentiel du groupe cœur : 

 Une première rencontre en mars 2022 avec une journée de formation à la « Gouvernance
Inspirée » avec Jean-Luc Champougny du collectif ADAMA. C’est à cette occasion que nous
avons réalisé la vidéo de présentation de la Vague par le Gro  u  pe Cœur     .  



 En décembre 2022, une caravane inter-spirituelle en Dordogne, à la rencontre de diverses
communautés, dont vous pouvez lire le récit sur ces p  a  ges  .  

Dix newsletters et la création du groupe WhatsApp pour les participants à la Vague d’Amour et
de  Paix  :  nous  avons  réalisé  presque  chaque  mois  de  l’année  une  newsletter  par  mail  pour
annoncer les différents rendez-vous du 1er du mois et autres invitations, partages et infos. Vous
pouvez  découvrir  celle  de  janvier  ici,  et  si  vous  souhaitez  vous  y  abonner,  écrivez  à
vaguedamour@posteo.net.

Par ailleurs, nous avons créé un groupe WhatsApp qui regroupe une soixantaine de personnes,
dont l’objectif est de communiquer de façon rapide sur nos invitations pour les 1er dimanche du
mois, proposer un petit rappel chaque dimanche soir de notre méditation/prière. Et cela a été
également très beau de pouvoir communiquer en direct sur ce que nous vivions lors de la caravane
d’Amour et de Paix (photos, partages spontanés, échanges…).

Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter mail et/ou intégrer ce groupe WhatsApp, écrivez à
vaguedamour@posteo.net .

Enfin, nous actualisons le site et la page Facebook en fonction de l’activité de la VAP. 



3. Bilan financier de 2022



4/ Perspectives pour 2023

Organisation d’une nouvelle « Caravane de la Vague » ?

Les rencontres inter-spirituelles telles que la « caravane » vécue par les membres du Groupe Cœur

de la Vague d’Amour et de Paix en Dordogne début décembre 2022, contribuent à nourrir à la fois

un sentiment de fraternité universelle et notre propre ancrage spirituel. Un réel « déplacement

intérieur » peut se produire au-delà de la rencontre extérieure ! A travers ces rencontres, la VAP

peut  offrir  de  la  « chair »  et  devient  alors  un  vecteur  qui  rend  visible  cette  reliance

« humanisante ». 

A l’image de cette « caravane » le Groupe Cœur de la VAP ressent l’élan de co-organiser pour les

années  à  venir,  des  « voyages  multi-spirituels »  en  France  entre  les  différentes  traditions,

notamment en réponse aux enjeux de violences et de perte de sens. Ces rencontres pourraient

être ouvertes à davantage de personnes que les membres du Groupe Cœur. 

Organisation d’une rencontre publique d’ampleur ?

Depuis son lancement, la VAP a l’intuition et l’envie d’organiser ou co-organiser une rencontre

publique importante  rassemblant  des  personnes,  communautés,  mouvements,  associations de

différentes traditions spirituelles et religieuses, pour se rencontrer, partager, fraterniser, et aussi

méditer/prier ensemble dans l’esprit de la VAP. 

Nous avions organisé une première rencontre à échelle locale à Saint-Antoine l’Abbaye en Isère en

2018, qui avait été un grand moment de partage et de communion et celle de cette année au

Grand  Mouligné  dans  le  Lot  et  Garonne  lors  de  notre  « caravane  d’Amour  et  de  Paix »  de

décembre a été à nouveau profondément nourrissante pour chacun-e. 

Il s’agirait cette fois de viser plus grand en co-organisant un événement de plus grande ampleur

avec  d’autres  organisations  reconnues,  et  peut-être  dans  un  lieu  « phare »  ayant  l’habitude

d’accueillir  de  tels  rassemblements.  La  présence  de  personnalités  publiques  de  renom  aurait

également un impact fort, comme le soulignait le père Philippe Dautais (du centre orthodoxe Ste

Croix) pour apporter du crédit à et aviver le désir de méditer/prier ensemble régulièrement.

A sentir et creuser ensemble au cours de l’Assemblée Générale, car un tel événement s’envisage

plus d’un an à l’avance !

Partenariats à construire 

En 2023, la Vague d’Amour et de Paix aimerait explorer de prochains partenariats avec 

notamment : 

- Le monastère bouddhiste tibétain de La Sauveté (Foix)

- La tradition du Siddha Yoga (Montpezat) 

- Le centre soufi dervish de Turquie « Mawlana » (Dordogne)

- Les Danses de la Paix Universelle 

- La communauté Sikh de France

- La communauté mondiale de méditation chrétienne

- Et pourquoi pas des mouvements laïcs autour de la méditation pleine conscience



Il  pourrait  également  être  intéressant  de  se  rapprocher  du  comité  inter-spirituel  CINPA

(Coordination  Interconvictionnelle  du  Grand  Paris),  dont  fait  déjà  partie  Fouzia  au  titre  de  la

confrérie soufi Alawiya ainsi que la Maison de Tobie. 

Participation à des évènements

La Vague d’Amour et de Paix pourrait participer à la Journée du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) le

16/05/2023, ainsi qu’à l’évènement « Dialogues en Humanité – Prenons soin de chaque humain »

le premier week-end de juillet (01-02/07/2023) au Parc de la Tête d’Or à Lyon.

Interventions du premier dimanche du mois

Dans  la  continuité  des  interventions  thématiques  et  inter-traditionnelles  proposées  chaque

premier dimanche du mois en 2022, d’autres interventions sont déjà prévues pour début 2023 : 

- Dimanche 4 février : Charo Sauvage, membre du groupe cœur et accomagnatrice 

spirituelle

- Dimanche 2 avril : sœur Dao Nghiem du Village des Pruniers

- Dimanche 4 juin : Anne-Sophie Monsignay (cofondatrice des Voix d’un islam éclairé et

imam de la mosquée de Simorgh)

D’autres intervenants  ont été évoqué tels  que :  Maxime-Michel  Egger, le Père Benoît Billot ou

Cathy Decré future présidente de la Maison de Tobie, Philippe Guillerand (chercheur conscience

quantique),  Jean-Luc Champougny d’Adama,  Dominique Jeanneret,  une personne du Jardin de

Grande Compassion …

Thématiques à explorer

Que ce soit lors des prochaines interventions des premiers dimanches de chaque mois, de nos

échanges entre membres du Groupe Cœur ou bien des futures rencontres en présentiel, il pourrait

être intéressant de poursuivre les réflexions ébauchées en 2022 autour des thématiques suivantes

:  la fécondité de l’action,  l’équilibre entre l’être et  l’agir,  le lien entre l’amour  et la vérité,  la

posture de militant-méditant … En effet, la méditation est une action en soi, elle permet ensuite,

depuis cet état d’être, de faire de l’Action le prolongement de l’être.

Supports de communication

En 2022, des flyers de communication sur la VAP ont été finalisés. En 2023, il serait intéressant de

finaliser une affiche qui pourrait être accrochée de manière permanente dans certains lieux qui

participent à la VAP et dans lesquels de nombreux.ses visiteur.euse.s pourront découvrir la VAP.

Cette affiche est en cours de finition et sera rendu accessible sur le site web. 

Nous envisageons aussi d’animer davantage la page Facebook de la VAP, notamment pour créer

des liens avec d’autres groupes et faire connaitre nos rendez-vous. 
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