
Invitation 1er novembre:  

événement international de 

méditation/prière  

Vague d'Union, d'Amour et de Paix 

 

 

  Nous avons la joie de vous inviter à un événement exceptionnel dimanche 1er novembre 

2020, co-organisé avec "All1 Union" (autre mouvement porteur d'une méditation régulière 

"pour le bien de notre Terre et notre Humanité"). Le 1er novembre sera à la fois un dimanche 

(jour où nous méditons/prions avec la Vague d'Amour et de Paix), et un 1er jour du mois (jour 

où All1 Union propose ses méditations). 

  

Nous nous associons donc pour vous proposer une journée de 48 heures (afin de 

prendre en compte toute la planète) pendant laquelle nous allons nous réunir chaque heure 

(sur zoom) pour de courts évènements (entre 10 et 30 min) pendant lesquels seront présentés 

une pratique, une tradition ou une action contribuant à déployer l'immense vague d'Amour et 

de Paix que nous souhaitons pour un monde plus fraternel. 

  

  De nombreux pays seront représentés ainsi que plusieurs traditions religieuses, 

spirituelles et des initiatives laïques hors traditions . D'ores et déjà, voici les intervenant-e-s 

ayant confirmé leur participation: Annika SKATUM (France, danse derviche), Benoit Billot 

(France, Maison de Tobie), Nelson Job (Brésil), Bhakti Marga (Allemagne), Olga Shurygina 

(Russie, musique), Ulrike Weissenbacher (Belgique, IEPRA), AJC Positive Attitude (Gabon, 

musique), Kriya Lightning Foundation (Hong-Kong, méditation), Tomoko Yoshida (Japon, 

mouvements), Gayatri Mantra (France, méditation), Confrérie Soufie Alawyia (France, 

soufisme), Grégory PUENTE (Brésil, tradition gabonaise Bwiti), Inner Peace Gathering 

(France, méditation), Brigitte Sénéca (France, art thérapie), Fouzia Oukazi (France, tradition 

soufie), Urtema Dolphin (Grande Bretagne, sites sacrés), Patrice Sauvage (France, 

Démocratie et Spiritualité), soeurs de GrandChamp (Suisse, communauté oeucuménique 

chrétienne), Eric GEOFFROY (France, islamologue), Florence Tibout (France, do-in), Philippe 

Haddad (France, rabbin), Michel-Maxime Egger (France, écrivain orthodoxe) 

  

  Le programme détaillé se trouvera sur notre site : www.vaguedamour.net 

Les rencontres seront diffusées en direct sur youtube et facebook  

  

Coeur-dialement, 

  

Le Groupe Coeur de la Vague d'Amour et de Paix: Charo Sauvage, Christine Lancien, Fouzia 

Oukazi, Florence Tibout, Jean-Baptiste Nedelcu 

http://www.vaguedamour.net/

