
Premier	  «	  village	  du	  Nous	  »	  
Organisé	  par	  Terre	  du	  Ciel	  
Du	  5	  au	  8	  mai	  2016	  aux	  Karellis	  (Alpes)	  

Oser	  la	  Fraternité	  
Comment	  incarner	  ensemble	  l’âme	  du	  monde	  ?	  

Animé	  en	  intelligence	  collecKve	  par	  l’Université	  du	  Nous,	  
Partenaire	  de	  l’événement.	  

Pressen&s	  :	  
Findhorn	  

Les	  Amanins	  
Taizé	  

Auroville	  
L’Art	  de	  Vivre	  

Le	  Bec	  Hellouin	  
Le	  monastère	  de	  Solan	  
Le	  Village	  des	  Pruniers	  

Karma	  Ling	  
Le	  Centre	  Amma	  

Les	  Compagnons	  d’Emmaus	  
Damanhur	  

La	  Nef	  
Forum	  104	  
Tao	  Village	  

ArKsans	  de	  Paix	  
Le	  Hameau	  des	  Buis	  

Communautés	  de	  l’Arche	  
Tathatam	  
Ardelaine	  

Printemps	  de	  l’EducaKon	  
Les	  Scouts	  Musulmans	  

Brahma	  Kumaris	  
Les	  invités	  au	  FesKn	  

…	  



Gardiens	  de	  l’âme,	  ensemble	  
	  «	  Le	  21ème	  siècle	  sera	  spirituel	  ou	  ne	  sera	  pas	  ».	  Nous	  pouvons	  évidemment	  	  ajouter	  qu’il	  sera	  fraternel	  
ou	  ne	  sera	  pas.	  Comment	  pouvons	  nous	  alors	  allier	  ces	  	  deux	  dimensions,	  verKcale	  et	  horizontale,	  en	  une	  
co-‐créaKon	  inouïe	  qui	  sauvera	  l’humanité	  et	  sa	  maison	  ?	  
	  	  
Peut-‐être	  qu’une	  réponse	  se	  cache	  dans	  la	  phrase	  de	  Rumi	  :	  «	  Si	  tu	  veux	  rencontrer	  Dieu,	  tourne	  ton	  
visage	  vers	  ton	  ami	  et	  ne	  détourne	  pas	  les	  yeux	  ».	  
	  	  
Peut-‐être	  justement	  qu’en	  se	  rencontrant,	  le	  regard	  ouvert	  sur	  l’autre	  et	  sur	  l’inconnu	  qui	  nous	  dépasse	  
nous	  créerons	  le	  cercle	  inspiré	  qui	  nous	  transformera.	  
	  	  
Tel	  est	  le	  projet	  de	  ce	  forum	  :	  Réunir	  tous	  les	  aventuriers	  d’un	  Nous	  relié	  à	  	  la	  source	  de	  tout	  avenir,	  
quelque	  soit	  le	  nom	  qu’on	  lui	  donne	  et	  la	  manière	  dont	  on	  l’approche.	  

Communautés,	  collecKfs,	  familles,	  groupes	  de	  tous	  
horizons	  et	  individuels	  sont	  invités	  à	  rejoindre	  une	  
aventure	  co-‐créaKve	  de	  4	  jours	  dans	  un	  village	  de	  
montagne	  pour	  un	  programme	  de	  conférences,	  
ateliers,	  praKques	  et	  célébraKons	  où	  
l’expérimentaKon	  aura	  la	  part	  belle.	  
	  	  
Partager	  nos	  espoirs,	  nos	  expériences,	  nos	  
méthodes	  et	  avant	  tout	  la	  lumière	  qui	  nous	  anime	  
et	  nous	  relie	  pour	  expérimenter,	  créer	  et	  manifester	  
le	  Nouveau	  qui	  n’agend	  que	  nous,	  ensemble.	  
	  



Un	  grand	  rendez-‐vous	  Terre	  du	  Ciel,	  du	  5	  au	  8	  mai	  2016	  (Ascension),	  au	  
village	  des	  Karellis	  dans	  les	  Alpes,	  en	  partenariat	  avec	  l’Université	  du	  Nous.	  

Nous	  avons	  invité	  :	  Une	  trentaine	  de	  communautés	  et	  
d’organisaKons	  œuvrant	  sur	  le	  vivre	  ensemble,	  de	  manière	  
laïque	  ou	  spirituelle,	  soit	  une	  soixantaine	  d’intervenants	  
représentant	  ces	  différents	  mouvements.	  
	  
Le	  village	  sera	  habité	  par	  :	  plus	  de	  1000	  parKcipants,	  
partenaires	  et	  organisateurs,	  qui	  vivront	  ensemble	  tout	  au	  
long	  de	  l’événement.	  
	  
Durant	  les	  4	  jours	  :	  Chaque	  jour,	  une	  plénière	  avec	  de	  grands	  
intervenants,	  ainsi	  qu’un	  large	  choix	  d’ateliers,	  conférences,	  
praKques	  corporelles	  ou	  arKsKques,	  cercles	  de	  parole,	  
randonnées,	  concerts…	  
	  
Pourquoi	  Les	  Karellis	  :	  située	  sur	  les	  pentes	  de	  la	  vallée	  de	  
Maurienne,	  cege	  peKte	  staKon	  de	  ski	  rassemble	  paysages	  
magnifiques,	  environnement	  convivial,	  possibilités	  de	  
randonnées…	  C’est	  par	  ailleurs	  la	  seule	  staKon	  qui	  foncKonne	  
en	  gouvernance	  parKcipaKve	  entre	  différentes	  associaKons.	  	  



Au	  programme	  :	  
•  Un	  Village	  animé	  en	  intelligence	  collecKve	  
•  Des	  conférences	  en	  plénières	  avec	  de	  grands	  

intervenants	  
•  Des	  témoignages	  des	  représentants	  de	  collecKfs	  et	  

communautés	  vivantes	  
•  Des	  ateliers	  expérienKels	  du	  vivre	  ensemble	  animés	  par	  

les	  différentes	  communautés	  
•  Des	  ateliers	  corporels	  :	  yoga,	  qi	  gong,	  randonnée,	  

danse…	  
•  Des	  lieux	  d’échange	  et	  de	  partage	  d’idées	  et	  

d’iniKaKves	  autour	  du	  vivre	  ensemble	  
•  Des	  espaces	  d’intériorité	  
•  Des	  exposiKons,	  des	  projecKons,	  des	  concerts…	  
•  Un	  Village	  des	  Enfants	  
•  Et	  des	  soirées	  fesKves	  autrement	  (chants,	  danse,	  

acKvités	  créaKves…)	  
•  Par	  la	  suite,	  des	  comptes	  rendus	  filmés	  de	  nos	  acKvités	  

•  Jeudi	  5	  mai	  à	  14h	  :	  inauguraKon	  du	  Village	  du	  Nous,	  et	  
clôture	  le	  dimanche	  8	  mai	  à	  16h.	  



Côté	  partenaires	  :	  ce	  village	  est	  aussi	  le	  vôtre	  !	  

•  Vous	  disposerez	  d’un	  espace,	  extérieur	  ou	  
intérieur,	  pour	  partager	  votre	  démarche	  (stand,	  
atelier,	  conférence…).	  

•  Votre	  structure	  pourra	  proposer	  l’un	  de	  ses	  
membres	  comme	  intervenant.	  

•  Vous	  êtes	  libre	  de	  proposer	  des	  ateliers	  et	  
praKques,	  en	  lien	  avec	  le	  thème	  général,	  durant	  
des	  différents	  créneaux	  déterminés,	  en	  dehors	  
des	  plénières.	  

•  Le	  programme	  sera	  distribué	  à	  tous	  et	  affiché	  
sur	  la	  place	  du	  village.	  

•  Votre	  logo	  sera	  présent	  sur	  les	  ouKls	  de	  
communicaKon	  et	  vous	  vous	  engagez	  à	  diffuser	  
l’informaKon	  autour	  de	  l’événement	  afin	  de	  
contribuer	  à	  son	  succès.	  

•  La	  pension	  complète	  gratuite	  est	  prévue	  pour	  
les	  intervenants	  (nombre	  limité).	  



Côté	  parKcipants	  :	  bienvenue	  à	  vous	  et	  vos	  idées	  !	  
•  Vous	  serez	  logés	  sur	  place	  en	  pension	  complète	  afin	  

qu’ensemble	  nous	  vivions	  pleinement	  ces	  jours	  de	  
fraternité.	  C’est	  aussi	  pourquoi	  les	  inscripKons	  se	  
prennent	  pour	  l’intégralité	  des	  4	  jours.	  	  

•  Nous	  vous	  proposons	  d’être	  groupés	  en	  «	  familles	  »,	  
peKts	  groupes	  conviviaux	  d’échanges	  et	  de	  partages,	  
durant	  le	  séjour.	  

•  Les	  enfants	  auront	  leur	  propre	  Village	  aux	  mulKples	  
animaKons.	  

•  Vos	  animaux	  préférés	  sont	  les	  bienvenus	  (sous	  votre	  
responsabilité	  complète).	  

•  Vous	  choisirez	  chaque	  jour	  parmi	  une	  large	  proposiKon	  
d’ateliers,	  réparKs	  dans	  l’ensemble	  du	  village.	  

•  Les	  repas,	  bio	  et	  végétariens,	  se	  prennent	  ensemble,	  
dans	  les	  différents	  restaurants.	  

•  Si	  vous	  souhaitez	  réduire	  les	  frais	  de	  séjours	  nous	  vous	  
proposerons	  de	  partager	  une	  chambre	  à	  2.	  



Aspects	  praKques	  
•  Les	  Karellis	  sont	  une	  staKon	  de	  vacances	  à	  15	  minutes	  de	  la	  gare	  de	  St	  Jean	  de	  Maurienne	  

(TGV	  direct	  depuis	  Paris	  en	  3h45).	  Des	  naveges	  seront	  organisées.	  En	  voiture,	  la	  staKon	  est	  à	  
2h	  de	  Lyon	  et	  1h45	  de	  Genève.	  Des	  covoiturages	  seront	  proposés.	  

•  Le	  prix	  du	  séjour	  est	  en	  cours	  de	  calcul.	  Nous	  allons	  faire	  en	  sorte	  de	  le	  rendre	  accessible	  à	  
tous	  tout	  en	  assurant	  la	  meilleure	  qualité,	  à	  la	  fois	  au	  niveau	  du	  programme,	  de	  l’hébergement	  
et	  de	  la	  restauraKon.	  

•  N’oubliez	  pas	  d’apporter	  :	  vêtements	  souples	  et	  confortables,	  et	  si	  vous	  avez	  :	  tapis	  de	  yoga,	  
coussin	  de	  méditaKon,	  instruments	  de	  musique...	  Ainsi	  que	  votre	  cœur	  grand	  ouvert	  !	  


