Avancées du projet « Créons une Immense Vague d'Amour »
de mars à septembre 2016
Depuis les rencontres faites en février avec des personnes de différents mouvements
pressentis

(Arche,

Terre

du

Ciel,

Taizé,

Embrassing

The

World,

Village

des

Pruniers,

confrérie soufie Alawia) qui étaient plutôt encourageantes, les derniers mois ont été des
mois de maturation où il n'y a pas eu énormément d'avancées concrètes à ce niveau.
Pendant ce temps, en dehors de mes 24h hebdomadaires de travail avec l'association
Binettes et Compagnie j'ai avancé sur trois projets pouvant :
_ commencer à faire connaître le projet « Vague d'Amour » et créer une émulation
enthousiaste,
_ me permettre de récolter des dons, suite à ma décision de cesser une partie
lucrative de mes activités pour me consacrer pleinement et sereinement à ce projet (en
plus de la poursuite du projet Binettes et Cie) pendant les 6 prochains mois:
1/ Le parcours de vie intérieure du mois de juin : création du site internet, du nouveau
contenu sur les thèmes « Paix, Force et Joie », et le parcours pendant 3 semaines.
2/ J'ai proposé 2 ateliers de restitution d'un stage avec Joe Dispenza suivi à Paris en
février.
3/ J'ai retravaillé trois textes écrits ces dernières années, afin d'en faire des petits
livrets, et de solliciter des dons par un « appel un peu fou » et offrir ces livrets en
contrepartie.
Cette décision de stopper une partie de mes activités et de lancer cet appel... (qui
est vraiment un peu fou !) m'a demandé beaucoup de confiance et de lâcher-prise, j'ai
heureusement eu l'aide et la bénédiction de Charo Sauvage, mon accompagnatrice spirituelle.
Ca demande du courage d'écouter son cœur !
Par ailleurs, comme me le suggérait un frère de Taizé avec qui je suis en lien, ainsi
que mon accompagnatrice spirituelle : j'ai initié dans mon village de St-Antoine une prière
en

silence

pour

la

paix,

le

dimanche

soir,

en

uion

avec

les

frères

de

Taizé

qui

pratiquent cela depuis 2 ans. Petite « vague d'amour » deviendra grande !
D'autre part, j'ai été en dialogue avec l'Arche de Lanza del Vasto dont je suis
membre afin de leur demander quel serait l'engagement de l'Arche dans ce projet, à
travers le Conseil de l'Arche francophone. J'ai reçu des encouragements et un soutien,
étant invité à former un petit « groupe-projet » de l'Arche pour porter la voix de
l'Arche dans ce projet.

Enfin, suite à une intuition persistante, j'ai contacté Florence, une amie ayant fait la
FEVE et qui est pour moi une personne ayant une spiritualité forte et dont je me sens en

résonnance, pour lui parler de cette vision de créer une « immense vague d'amour »... et
cela lui a parlé, elle serait partante pour faire partie de l'aventure et a déjà apporté
quelques petites pierres. Je m'en réjouis beaucoup !
Elle n'est pas rattachée à une tradition particulière et pourrait apporter une présence
dans le futur « groupe-coeur » portant le projet, représentant toutes-tous ces milliers de
« chercheuses-chercheurs de vérité sans appartenance religieuse ».
Les prochains 6 mois :
_ En premier lieu, nous allons nous rendre avec Florence à la rencontre des responsables
des différents mouvements pressentis afin de leur demander officiellement leur soutien
et de voir à quel niveau ils souhaiteraient s'engager.
_ Dans l'idéal, il s'agirait de trouver une personne de chacun de ces mouvements afin
de former un « groupe-coeur » qui travaillera sur le fond et la forme du projet et le
concrétisera.
Pour cela, j'imagine que ce groupe-coeur pourrait se réunir lors d'un grand
week-end

d'ici

la

fin

de

l'année

ou

le

début

2018.

Il

serait

accompagné

par

des

personnes travaillant sur la « gouvernance inspirée » : forme de gouvernance horizontale
faisant de la place à l'écoute intérieure, l'intuition, la spiritualité.
_ Ensuite, le travail élaboré par ce groupe-coeur retournera dans chacun des mouvements
qui pourra le relire et y apporter sa pierre, suite à quoi le travail sera finalisé par le
groupe-coeur.
_ Enfin, il s'agira de réaliser le site internet et de communiquer sur l'initiative, d'inviter
d'autres mouvements et des personnes hors-mouvements à s'y joindre !
Pendant tout ce temps, dès que le groupe-coeur aura déterminé le « bon jour » et
la

« bonne

heure »,

en

accord

avec

les

différents

mouvements,

ce

temps

de

prière/méditation « vague d'amour » démarrera et chaque mouvement invitera déjà
ses membres à le pratiquer.
Je souhaiterais à ce stade pouvoir initier localement une prière/méditation interspirituelle

« vague

d'amour »

avec

différents

courants

spirituels,

commission inter-spirituelle locale de l'Arche.
La suite au prochain épisode. Plein d'Amour à chacune et chacun !

en

lien

avec

la

