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INTRO : 
Je tiens à remercier Terre du Ciel, Alain et Evelyne, parce que pour moi, chaque Forum est un  
temps que j’utilise pour faire le point. Chaque Forum est pour moi une mue où je laisse des 
choses inutiles et où de nouvelles décisions émergent, de nouvelles stratégies de nouvelles 
formes de pensées. 
 
Je sais que c’est mon chemin d’être ambassadrice des plus pauvres, parce que j’ai tout le 
temps travaillé avec eux que ce soit en Europe ou en Bolivie. 
 
Depuis 18 ans, mon expérience est d’incarner ma vision dans la vie concrète et engager 
chacun à donner le meilleur de soi-même, en interpellant les pauvres là-bas et les moins 
pauvres ici. 
 
La société dont je vais parler, c’est la société des oubliés… 
 
Je me sens ambassadrice dans ce forum des plus pauvres, ce qui est mon obsession depuis 
toujours. 

 
STIRITUALITé ET SOCIéTé…BROUILLON 
 
Une société d’enfants résilients devenus grands   
La lutte d’enfants poussés  tout près de la mort qui ont inventé une stratégie de retour à la vie 
et à la nature…à leur nature de bonté et d’ouverture ingénue… 
Plus  de repères . mettre le sacré dans chaque geste…transcendance indispensable. 
 
Reconnaissance  totale d’avoir les possibilités d’aider le don d’aimer  et d’être née avec cette 
lumière de résurecction et le chant comme premier son puisque les sœurs chantaient gloire à 
toi rescucité !!! 
 
 
Dieu dans le cœur des enfants…la spiritualité est vivante incarnée ds chaque geste… dansée 
chantée  activée par la spontanéité de l’enfant…. 
 L'homme dit : Dieu ?  

>  Dieu dit : Oui  
>  L'homme : Puis-je vous poser une question ?  
>  Dieu : Bien sûr.  
>  L' homme : Qu'est-ce qu' un million d' années pour vous ?  
>  Dieu : Une seconde.  
>  L' homme : Et un million de dollars ?  
>  Dieu : Un centime.  
>  L' homme : Pouvez-vous me donner un centime ?  
>  Dieu : Attends une seconde...  
>   

 Le jardinier de la rose anakhan,, 
 
Tout son temps… 
Le sens de l’infini de l’absolu…. 
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A vous je peux le dire, car vous êtes tous en chemin et nous sommes réunis par toutes 
nos bonnes volontés réciproques. 
Evelyne soulage les personnes âgées, Sandrine n’a de cesse d’aider dans les banlieues… 

Messages à offrir : 
 
 Une nouvelle société ou un choc de conscience est provoqué par les jeunes 
 S’engager véritablement là où nous sommes appelés et ne pas être dans le 

consumérisme de la parole des autres. 

 Nous valons plus que ce que nous montrons 
 Ouvrons notre cœur, changeons notre regard sur la misère qui peut être tremplin 

d’une nouvelle conscience. 

 Je sens, donc je suis…  

 Nous avons d’être aimés, est-ce vrai ?  
 Espoir pour le monde : cette tache de lumière, le gouvernement des enfants. 

 Mettre constamment le plus petit, le plus blessé, le plus marginalisé au centre de 
notre communauté… au sein d’un cercle d’amour et de compréhension. 

 Une véritable éducation aux enfants qui leur permette d’appréhender le futur avec 
des outils pratiques : Expression, créativité, chant, gestion des émotions, réciprocité, 
empathie, CNV… 

 Quand l’amour renonce à toute limite, il atteint la vérité. 
 
L’enseignement des enfants : quand il y a une éducation communautaire, le besoin d’être 
aimé par une personne privilégiée prend une autre forme. L’amour ne rime plus avec besoin et 
recherche obsédée d’approbation. Les enfants, lorsqu’ils viennent nous embrasser, ne 
viennent pas seulement prendre de l’amour, mais donnent… Comment pouvons-nous avoir 
besoin d’amour, quand il y a pléthore… cf Dieu qui nous souffle 20'000 fois par jour dans les 
narines. 
 
Le corps 
 
Le corps est le temple divin et c’est lui qui nous donne les informations. Ceci entraîne tout 
un travail pour libérer le corps, les douleurs de l’âme et du corps, et transformer les émotions 
en un potentiel de sentiments nouveaux. 
 
Le corps des pauvres est fatigué, abimé, tendu… des tensions musculaires chroniques, des 
migraines, mal au foie, à la vésicule… toutes ces colères et peurs bloquées rendent la 
digestion impossible. Des femmes de 40 ans en paraissent 60. Les mains sont abimées, les 
pieds sont rétractés, douloureux avec des cors et des ampoules à force d’être dans l’eau, le 
brouillard, le froid et de dormir dans l’humidité glaciale sans jamais de chauffage. 
 
Sans compter l’alcool généralisé… 
 
Ces corps blindés, figés, la colère dans les yeux et la violence prête à exploser des 
dirigeants aujourd’hui… peur qui rejaillit sur les familles et les enfants. 
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Voir toute la souffrance du monde présente dans les yeux d’un enfant qui vit dans les mines, 
Sentir toute la douleur en voyant chez un enfant des mains semblables à celles d’un vieillard. 
Les dents sont cariées, et de nombreuses manquent, tombées, arrachées en raison du manque 
de soin et d’une consommation forte en sucre, en boissons gazeuses. 
 
Ces enfants manquent de droits tellement élémentaires qu’ils ne sont même pas écrits dans les 
droits de l’enfance. 
 
Le petit déprimé de godlieve  qui tapait le squelette avec sa peur de la mort…et puis  il a senti 
son squelette vivant et aimant à son serice alors s’est installé dans les coussins….son nid 
Que fais-tu ? 
Je suis en train d’être…. 
 
Et l’essentiel est de leur donner la possibilité d’exprimer la honte la cuopabilité la salissure 
dont ils ont été l’objet…jusqu’à se dissocier de leur corps… 
Ds les ordures 10 débits de chicha et lalcoole pur.. 
Le dirigent disait lui-même après avoir bu il violent la première qque soit son age…gian 
carla..johana et tes les ados qui arrivnet en sang déchirées déformées par des années de viol 
 
 
Lamour devient sadique…et correspond à c la marque d’amour des proches don accepté par 
les filles 
Thérapies pour libérer ces traumas du passé  pour  frayer le passage du potentiel  vrai  
Ex de respiration de réanimation de la gorge transformer le s cris bloqués en belle voix et 
sifoner  laisser la voix aller siponer directement les blessures primordiales dans 
l’inconscient… 
Donner le droit de lever tous les interdits…de parole d’amour, de trouver l’alter ego, de rire, 
d’etre viviant d’être joyeux etc… 
 
Au sud comme chez nous d’ailleurs..créer ce pont entre les oublàéées et les riches par le cœur 
..et réunis par un chant salvateur de nettoyant… 
 
Avec le travail humble du chant …on devient un canal vide.. 
Onlaisse passer ce qu’on ne devine meme pas ine seconde avant… 
Et se débarrasse des boules noires, c’est se préparer à devenir soi et à accepter les rytnes de la 
vie et la discipline imposée par la vie communautaire 
Parce qu en bolivie on vit en groupe… 
Et ds une maison de 80 enfants, chacun a son role sa tache son importance, son role 
irremplacable…sans alberto les chevaux seront triste… 
Opéré de l’appendicite, il désirait juste des baskets…sion il a tout 
Comme après le tunnel on était ds notre 1ere maison ss rien qques matelas et une soupe  sur 
une table branlante et tous disséminés ds les coins car ils ne connaissaient pas la vie de famille 
…. 
 
 
On a tout-…on a besoin de rien nous disait alex… 
,,,qui est mort ds la rue plus tard…bcp d’humilité de travailler avec les enfants de la rue, 
l’alcool et la drogue…. 
Mais pour sa mort  les enfants on t composé leur plus belle chanson : 
…ce soir un enfant de la rue est mort  etc… 
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Transformer l’horrible l’injuste la douleur en qualités …en talents : 
Discipline basée sur la compassion…on ne voit que les yeux de l’autre … 
L’amour c’est sortir de soi  et se laisser embarque par dieu 
Sauter l’obstacle …et le cœur suivra… mais sauter c’est prendre des risques 
 
Pas concept crus. c’est éprouver tt ce qu’on dit au feu de l’expérience  et humblement  
Au sein de telles difficultés  que la foi alors se révèle à chaque instant… 
 
C’est prendre des risques pour nous …passer à l’action dans les pires conditions …faire 
chanter une prison, prendre des bus au dessus des précipices,  
Hurler pour arreter les sans terres qui veulent prendre votre maison d’enfants…hurler plus fort 
que les prisonniers lors d’une mutinerie… 
Et accueillir l’eau… 
 
Hurler si fort avec david que le lendemain il va aux alcooliques anonymes… 
 
Cest chanter quanD maria et ,…ont dévalé dans la mine dans l’accident de la camionettE 
AVEC 8 MORTS… 
Affronter 5000 sans terre avec leur batons de dynamite pour sauver les maisons dans les 
ordures  …c’est organiser des groupes de paroles dhommes  avec des males préhistoriques 
bourrés d’alcools… 
 
C’est lancer une campagne contre la violence faite aux femmes et aux filles …en affrontant 
toutes les représailles des hommes agresseurs… 
Campagne pour les filles  et leur scolarisation parce que lorsque on aide une fille on aide le 
monde…toute une famille qui sera  
 
 
 
 
Difficulté de lâcher-prise 
 
Quand les enfants ont vu des horreurs impossibles à digérer, comme un père lapidé par les 
voisins ou une mère abusée, ils  répriment leurs émotions et inhibent leurs actions. Ils n’ont 
pas de voix, de rire ou de sons. 
 
Les exercices d’expression de la colère sont difficiles à réaliser. 
Encourager l’allaitement maternel pour stimuler l’agressivité du bébé qui doit pomper le lait, 
sortir de la passivité et lutter pour la passion de la vie. 
 
Voix Libres, c’est retrouver la liberté d’expression et de mouvement. Il s’agit de 
débloquer l’énergie avec des techniques de thérapies et accéder au royaume des cieux qui est 
en nous. 
 
L’essentiel, c’est que les enfants retrouvent la joie et se déculpabilisent de la dure réalité 
familiale et des mauvais traitements qu’ils ont vécu. Avant d’être intégrés à nos maisons, ce 
sont des enfants qui survivent (survivre = une trahison de soi-même qui empêche la 
conscience et une expression créative). 
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Notre joie est de voir comment les enfants retrouvent la sensation de la vie, la pulsation de vie 
et le droit d’être joyeux. 
 
Emprisonné (dans une prison ou une réalité insupportable), il est impossible d’être heureux. 
 
S’abandonner à Dieu, c’est s’abandonner au processus de vie dans le corps. 
 
Sinon avoir le cœur dans sa main… 
Ne pas vouloir être utile…mais juste être là 
Olivier veut faire et à lupalaya  
Et un petit chou l’adopte et t’q aimé immédiatement  
Sans exigence et pour un jour…san la voracité de l’amour entre les adultes 
Enfant fruit d’un viol  et tant d’ouverture de cœur…tous les enfants ou presque de nos enfants 
sont produits d’un viol.. 
 
Et par le chant qui ouvre le corps, le cœur et l’esprit en créant l’unité, on leur donne de 
nombreux outils, en lieu d’assistance, l’autonomie… leur apprendre à produire leur 
nourriture, à se guérir et se maintenir en santé au lieu de manger des médicaments… les aimer 
comme ils sont, mais les bousculer lorsqu’ils ne respectent pas leur humanité. Hélas, les 
humains ont besoin d’être bousculés pour avancer. 
 
Enfants : 
 
Besoins minimum…basique  
Enfants du tneunnel: 
On a tou il nous m anque rien!! 
Ne demande pas d’argnet mais un pantalón, des baskets etc,,, 
 
 
Exemple…depuis des mois je n’ai pasé té Dans un supermarché ni meme magsin 
On mange communautaire à genève… 
 
Pas d’alcool 
 
Contraste aux antipodes notre soc d’enfants Dans un pays alcoolique violent( à voix libres pas 
d’alcool) ss Communication, non interressé par autonomie alimentaire,…ex 
Agriculture…ex de jaruma avec repoblation du village par micro crédits et nouvelle 
autoestime du village etc,… 
Et récupération de la quinoa pour eux… 
 
reves enfants et non reve délires des adultes… 
 
Evelyne des mines vécut tte son enfance Dans les cailloux ..reve de fleurs est devenue prof de 
floriculture….et se maquille en vert sous les yuex en forme de Fleury!! 
 
Reves de José 
 
Tous en blanc sur le lac Titicaca…et on distribue des microcrédits à toutes les mamans du 
lac…et lui il donne ungrand concert Dans le théatre municipal de la paz et avec les ous sauve 
les enfants de la rue… 
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"S'il suffisait de s'instaler en position du lotus pour accéder à l'illumination, toutes les 
grenouilles seraient des bouddhas." 
 
 
 
Quelques chiffres : 
 5% de la richesse se trouvant actuellement entre les mains des individus les plus 

fortunés de la planète, soit moins de 20 milliards de dollars, suffirait à assurer les 
besoins essentiels aux plus démunis, l'équivalent en fait ce que les américains et les 
européens réunis consomment annuellement en eaux parfumées de toutes sortes 

 Il apparaît à ce jour que les 3 personnes les plus fortunées au monde possèdent 
une valeur nette supérieure au total du produit international brut (PIB) des 50 
nations les plus pauvres, ne s'agissant pas d'une mince affaire si l'on considère que 
ces dernières représentent pas moins de 25% de l'ensemble de tous les pays. 

 la moitié de la richesse mondiale serait détenue par les 2 % les plus riches 
 1 % d’adultes les plus riches du monde possédaient à eux seuls 40 % des biens 

mondiaux  

 10% des plus riches détienne 85 % du total mondial.  
 50% de la population adulte mondiale ne possédait qu’à peine 1 % de la richesse 

mondiale. 
 20% de la population n’ont pas d’eau potable, 25% n’ont pas l’électricité, 40% n’ont 

pas d’installations sanitaires, 852 millions de personnes sont sous-alimentées, et la 
moitié de l’humanité vit avec moins de 2 dollars par jour 

 20% de la population mondiale consomme 80% de l’énergie. 

 99% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans se situe dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire (10 millions de décès en 2004). 

 

Sur le commerce : 
 
Monnaie sociale introduite en bolivie en 2002 
Exp à fortifier car elle nous met au pied du mur pour prposer des produits de notre création et 
non achetés..remettre le troc à l’honneur, et démontrer que 
Période difficile…surtout ne pas se battre…dire oui et suivre le courant le plus laisser couler 
et ne pas etre agressif…urarnus la planète du changement   
Consciente sollective une …tous reliés et ‘etre agressifs c’est entretenir  la méchanceté 
ailleurs,,, 
 
J’ai planté ce que je devais …s’ancrer Dans l’amour  qui réveille  et la justice… 
 
 Notre réalisation comme êtres humains n’a pas besoin d’être conditionnée par l’argent. 

 Nous croyons profondément en une idée du progrès comme conséquence du bien-être 
durable et soutenable du plus grand nombre possible de personnes. 
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 Nous soutenons qu’il est possible de remplacer la compétition stérile, le profit et la 
spéculation par la réciprocité entre les personnes. 

 

Véritable modèle de développement pour les pays pauvres, mais aussi pour les pays riches où 
la mise sous dépendance est la règle… dépendance économique, médicale, administrative, 
éducative, alimentaire, etc. 

 

L'Amour est notre énergie et en voici notre définition:  

Discerner et réaliser l'action juste (pour le plus grand nombre).   

L'AMOUR  

L'énergie renouvelable dont nous avons tous besoin. 

La meilleure énergie ... pour créer un monde de bien-être.   

Alors tous ensemble, faisons-le !    

DOMAINES D’ACTION  
  
  

La Terre : 

-    Sur des créations et des productions de maraîchage AB (Agriculture biologique) et  
agricultures diverses en AB. 

-    Sur la forêt (bois de chauffage et de construction….). 

-    Sur la location annuelle de parcelles auprès de nombreuses familles.  

L’énergie : 

-    Création d’entreprises  commercialisant des énergies propres et renouvelables, 
accessible à tous.  

L’alimentaire : 

o Des commerces d’alimentation saine et de produits éco/verts. 

  

L’eau : 
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• Création d’entreprises commercialisant du matériel qui permet la récupération de 
l’eau de pluie et de la rosée, du matériel d’assainissement écologique, etc … 

  

L’Habitat : 

• Création d’Eco-villages autonomes en énergie et alimentation, porteurs de projets 
éducatifs novateurs.  

  

La santé préventive : 

o fabrication et diffusion de produits naturels renforçant la santé. 
o création de lieux d’apprentissage de pratiques corporelles ou énergétiques 

(yogas, Qi Gong, Tao…) favorisant la santé. 
o création de lieux d’apprentissage d’hygiène relationnelle pour gérer le stress 

émotionnel et favoriser une communication constructive. 

  

Et bien d’autres choses qu’ensemble nous jugerons souhaitables de créer pour sortir de la 
spirale du « tout business », du gaspillage et pillage, cette surabondance indécente des uns 
qui affame les autres, et détruit notre écosystème tout entier !  

Terre en Vie va par ailleurs créer deux structures présentant un intérêt concret et immédiat 
pour tous ses membres :  

-  une coopérative nationale de matériels, déclinée en coopératives locales, qui 
permettront de réaliser tous types d'actions et de travaux    individuels et collectifs, 
dans un esprit de coopération et de partage.  

une coopérative de consommateurs qui permettra d’augmenter le pouvoir d’achat 
de nos membres sur les produits et services: les taux de crédit bancaire, les contrats 
d’assurance, les produits alimentaires et matériels divers tels les poêles de chauffage, 
les cuves de récupération d'eau de pluie, les panneaux solaires ..., sans oublier les 
matériaux du bâtiment l’automobile, etc.  
  

Ensemble pour partager nos moyens d'actions. 

Ensemble pour négocier les besoins utiles à notre bien-être. 

Ensemble pour réaliser les projets créateurs du monde que nous souhaitons !  
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Ravi shankar 
Vous voulez tout changer sauf vous-mêmes, sauf votre mental, sauf votre vision. Ce désir est 
une illusion […]. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être nous-mêmes, car le bonheur 
ne dépend de rien qui nous soit extérieur. (…) La seule vraie sécurité qu'on puisse trouver en 
 
  
"Faites que le soleil demeure toujours pour vous comme le plus 
authentique représentant de la Divinité. 
Pourquoi des personnes qui trouvent normal d’aller dans les 
églises ou les temples s’incliner, s’agenouiller et prier devant 
des icônes, des croix ou des statues, trouvent-elles anormal de 
contempler le soleil ? Comment s’imaginer que l’on recevra 
davantage de lumière ou de réconfort en s’enfermant dans des murs 
au milieu d’objets de métal ou de bois, qu’en allant le matin 
dans la nature s’adresser au soleil qui est sorti des mains de 
Dieu, éclatant et vivant ? Allez prier dans les églises, pourquoi 
pas ? Mais sachez que c’est le soleil qui, grâce à sa lumière et 
à sa chaleur, vous apprendra à vivre la vie divine." 
 
Omraam Mikhaël Aïvanhovce monde réside dans le fait même de donner de l'amour. » 
 
"Quand les chrétiens se laissent aller à la médisance, à 
l’animosité, ils savent très bien qu’ils ne se conforment pas aux 
préceptes évangéliques, ce qui ne les empêche pas de continuer. 
Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’il existe une loi selon 
laquelle celui qui s’acharne ainsi à critiquer les autres leur 
communique ses propres forces, il leur donne des armes, et c’est 
donc lui qui, à son insu, entretient ses ennemis. 
Voulez-vous qu’un ennemi s’affaiblisse ? Dites du bien de lui, 
trouvez-lui au moins une bonne qualité et parlez aux autres de 
cette qualité. À ce moment-là, les entités du monde invisible 
chargées de rétablir la justice se présentent devant lui et lui 
disent : « Combien as-tu dans ta caisse ?… Bon, une partie sera 
pour celui-là, là-bas, parce qu’il a dit du bien de toi. » Mais 
si vous le poursuivez de vos critiques, de vos médisances, ces 
entités se présentent devant vous et vous êtes obligé de lui 
donner de vos énergies, donc vous le renforcez." 
 
On appelle le soleil « la lampe de l’univers », car il éclaire le monde et c’est grâce à sa 
lumière que nous pouvons y voir. Quand ce n’est pas le soleil qui nous éclaire, nous avons 
besoin d’autres sources de lumière : ampoules électriques, bougies, lampes de poche, 
phares… 
Les objets ne sont donc visibles que dans la mesure où une lumière tombe sur eux et les 
éclaire ; c’est une loi du monde physique et c’est aussi une loi du monde spirituel. Mais dans 
le monde spirituel, il n’existe aucune lampe que nous pourrions allumer comme nous 
allumons la lampe de notre escalier ou de notre chambre ; et si nous voulons y voir, c’est nous 
qui devons projeter une lumière de nous-même. Voilà pourquoi tellement peu d’êtres sont 
capables de voir dans le plan spirituel : parce qu’ils attendent que les objets soient éclairés, 
alors que c’est à eux de projeter les rayons qui leur permettront de voir." 
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