
Vendredi 20 Juin 
 

A partir de Midi : 
Accueil, installation et information 

 
Après-midi : 

Atelier « L’ouverture du Cœur »  
avec Nathalie Corbineau 

« Les nouveaux outils pour l’ère du Verseau » 
avec le Groupe de Recherche Appliquée en 

Sciences Avancées et ALternatives (Grasaal) 
 

Soirée : 
Concert chamanique de tambours d’Esprit, 

flûtes et chants sacrés 
avec Loup-Blanc & Initiés 

 
 

Pendant ces 3 journées : 
 

Des Cercles de Méditations Mondiales 
Synchronisées seront régulièrement organisés, 
de l’aube au crépuscule, 
 
Un Feu Sacré sera entretenu continuellement, 
 
Un espace de « Terre-Happy » et mouvements 
libres (massages, Qi-Qong, Shiatsu, Reiki, 
danses…) sera ouvert à chacun, 
 
L’entrée est libre. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche 22 Juin 
 

Rencontre inter-Réseaux 
en collaboration avec Luminaires 2003 

 
Seront présents 

les Réseaux et Associations : 

Spiritoile 
Artisans de la Lumière 

des pays francophones & hispanophones, 
Fantastique Phœnix, 

CommuniCare (Claude Traks), 
Passerelle Eco, 
Luminescence, 

Réseau du Graal, 
Clés d’Énoch France, 

Myriade, 
Émergence 21, 

La Smala, 
Cooperation.net, 

Terre d’Oasis, 
L’attributte, 

D’un Monde à l’autre, 
La Source Bleue, 

Astraliance, 
Trait d’Union, 
Créa-Nobis, 
Sauvadou, 
Ril Tibet, 

La Terre autour du monde… 
 

« Ô Mitakuyé Oyasin ! » 
Nous sommes tous reliés ! 

 
       

 P R O G R A M M E. 
 

Samedi 21 Juin 
 

Ateliers : 
Chants sacrés avec Francis Taouss 

Mantras et Clés d’Enoch 
avec Sabine & Nicole d’Arles 

Biodanza avec l’Association Vivencia 

Poésie & Improvisation sur le thème de la Paix 
avec l’Association Évènement Insolite... 

 
Conférences, Forums, Cercles de Parole : 

 « Les Communautés de pratiques » 
avec Ynternet.org & l’Association la Smala 

 « Le Bonheur » avec Pierre Wittmann 

 « Quel Ecovillage pour 2003 ? » 
avec l’Association Passerelle Eco 

 « Cohérence et Non-violence, l’exemple Tibétain » 
avec l’Association Ril-Tibet 

Informations pour les Artisans de la Lumière 
avec Claude Traks 

Channeling, conférence de Laura Cavatorta 
& l’Association Luminescence 

Participation officielle des Chevaliers 
Hospitaliers de l’Ordre Apostolique de St Jean 

 
Construction d’une Roue de Médecine de 144 pierres 

et cristaux avec Christmas… 
 

Le soir et toute la nuit : 
Musique, chants et danses autour du Feu Sacré 



 

 
 
 

 

 

20, 21 et 22 Juin 2003 
 
 

Journées 
Mondiales 

de la 

PAIX 
 
 

Plage de BEAUDUC 
Salin de Giraud (13) 

FRANCE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

EMERGENCE 21    34000   MONTPELLIER 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Ce lieu est magnifique, sauvage et pur, 
merci de le respecter, d’y être autonome et responsable 

de vos déchets (l’association E21 décline toute 
responsabilité quant aux biens et aux personnes qui 

participeront à ces journées, considérant que chacun est
responsable de lui-même et de son matériel)… 
Prenez votre eau, pique-nique, bougies, etc. 

Et surtout n’oubliez pas de vous protéger du soleil et 
des moustiques en abondance à la tombée du jour !!! 

 
Possibilités de logement : 

Office du Tourisme d’Arles : 04.90.18.41.20 
Site : www.tourisme.ville-arles.fr 

 
PLAN d’ACCES à la plage de BEAUDUC 

 
    Avignon 
          
             Nîmes      
                          
         Arles   
                  
  Montpellier         Camargue           Marseille
                                      

                        Salin de Giraud 
        BEAUDUC 
     
              Mère  Médite-Terre-Année 

 
Contact :  

ÉMERGENCE 21 
3 ter, chemin des Barques, 34000 Montpellier 

04.67.72.55.91 - 04.67.55.76.72 
06.72.84.91.93 - 06.66.31.36.55 

efoe@club-internet.fr / www.emergence21.net 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Il y a plus d’1 an déjà, 
le chef amérindien Arvol Looking Horse lançait un émouvant 

message à l'Humanité. 
Son appel rejoint celui de nombreux Etres de Conscience : 

il est urgent d’unir nos forces simultanément 
en plusieurs points de la Terre afin d’œuvrer pour la Paix. 

Le Solstice d'été est le symbole de l'apogée de la Lumière, 
c'est un moment idéal 

pour de grands rassemblements planétaires. 
 

EMERGENCE 21, créée par un groupe d’amis désireux d’agir 
pour la PAIX EN CHACUN DE NOUS ET AUTOUR DE NOUS, 

organise, pour la seconde fois, une grande rencontre 
dans le Sud de la France. 

Cette année, elle se déroulera à BEAUDUC, 
 un site merveilleux et protégé, au cœur de la Camargue. 

 
Au delà 

des appartenances politiques ou spirituelles, 
ces Journées Mondiales pour la Paix 
sont ouvertes à tous, dans un esprit 

de TOLERANCE, d’OUVERTURE, et de RESPECT. 

Elles sont : 

• un temps de partage, de relation vraie et de 
joie pour tous 

• un espace de rencontre entre différents     
réseaux, associations, groupes et thérapeutes, 
hors des promotions commerciales 

• un pont de lumière entre les peuples 
• un chant d’Amour pour notre Mère la Terre 
• un clin d’œil dans l’Univers … 

 
CHACUN EST INVITE 

AVEC CE QU’IL EST AU FOND DE SON CŒUR 
EN ETRE LIBRE ET SIMPLE 

 
Un grand merci aux habitants de Beauduc, aux 
bénévoles et à tous... 
 


