
70 000 € pour aider la Terre
Bonjour à vous, Amies et Amis des traditions chamaniqueset des peuples
premiers !

 
Le Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales a mis sur pied,
depuis 8 ans, le Festival du Chamanisme, moment puissant où des chamans de
tous les continents, sans oublier les artistes inspirés de ces traditions là,
partagent avec le public, avec vous, quelque chose de leur sagesse, de leur
tradition, de leur façon d’être au monde.

2016 - 9ème Rencontre Chamanique
Pour cette édition 2016, nous devons rassembler au moins40 000 € avec l’aide
du Crowdfunding ce qui est déjà important mais les besoins réels sont de 70 000 €;
nous savons que cela représente une somme considérable mais par rapport à l'
évènement planétaire que nous organisons c’est le minimum requis pour assumer
les responsabilités d’acheminement de toutes les délégations.
 

Pourquoi cette somme ?
A cause de l’état d’urgence installé, la préfecture exige des conditions de
sécurité que nous ne pouvons assurer pour l’organisation d’un festival ouvert au
public tel qu’il a eu lieu les années précédentes.
Le Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales a alors décidé, plutôt que
de tout annuler, de le maintenir d’une façon inédite : sans public.
Et donc, sans rentrée d’argent pour couvrir les dépenses.
Les 150 chamans prévus, tenants de toutes les traditions des peuples premiers, et les
artistes inspirés par cela, restent invités à nous rejoindre, dans un lieu clos, du centre
de la France.
 

Ce sera une rencontre, plus qu’un festival !
Nous créerons quelque chose qui, à notre connaissance, n’a encore jamais été fait :

Imaginez 150 chamans et artistes du monde entier réunis, avec chacun ses esprits
alliés, sa force, la fermeté de son intention, la puissance de ses rituels.

 
Ici, nous célébrerons des rituels communs, des prières encore jamais chantées,

créant un appel de lumière et de bienveillance, afin de l’offrir humblement à notre

http://chamanisme.us11.list-manage1.com/track/click?u=783e9c32d56ea24f9f0df8ef0&id=4d8526ec54&e=1d8a5b6ff1


créant un appel de lumière et de bienveillance, afin de l’offrir humblement à notre
mère la Terre, ainsi qu’à l’humanité toute entière, et aider modestement mais de
tout notre cœur à la guérison de notre maison commune et de ses habitants…

 
C’est une réunion des forces, des présences, des représentants des plus
anciennes sagesses, en ces temps bousculés où s’impose l’évidence solennelle
d’une alliance, d’une union, au service du vivant. Nous mettrons l’accent sur cet
état d’esprit exigeant que les Kogis et les Arhuacos de Colombie, mais aussi
toutes les traditions anciennes, ont développé avec acuité depuis toujours :

Etre chaman ou être un homme tout simplement,
c’est d’abord prendre soin de la Terre,

de son harmonie, et de celle de l’humanité.
Tel sera le propos essentiel de cette rencontre.

 
Dans les festivals précédents, les chamans partageaient leurs richesses avec vous,
public ami sur le chemin de transformation. Cette année les événements nous obligent
à nous retrouver entrechamans, scientifiques, humanistes, sages et artistes afin
d’œuvrer ensemble dans l’union de nos forces et de nos esprits, hélas sans votre
présence fraternelle.
Travailler ensemble, pendant quatre jours, créer et renforcer des liens d’amitié d’une
tradition à l’autre tel sera notre objectif.                                                                              
                               
Des chamans, des curanderos, des mudangs, des médecines-man, des guérisseuses
et guérisseurs traditionnels Coréens, Japonais, Colombiens, Brésiliens, Péruviens,
Mongols, Marocains, Tunisien, Népalais, Indiens, Mexicains, Équatoriens, Néo-
Zélandais, Celtes, Russes, Italiens, Suédois, Hongrois, Suisse, Belges, Français,
Gabonais, Congolais, Maliens, Canadiens, Natifs Américains ...etc, vont tous s’offrir
dans cette grande cérémonie pour la paix et l’amour sur notre planète.
Un film sera réalisé, témoignage de cet espace de création et de la force de
ces rituels communs.
Il sera offert à ceux qui nous soutiennent.
Pour mener à bien ce projet unique, il nous faut donc trouver de quoi payer les
déplacements des invités lointains, leur hébergement, la nourriture, la location du lieu
fermé qui nous accueillera et tous les frais techniques, la réalisation du film, etc.

70 000 €
C’est là où nous avons besoin de vous, amis des
traditions chamaniques et des peuples premiers !

 
Cliquer ici pour soutenir notre action

 
Nous savons que ce projet vous touche, et nous savons que vous mesurez l’enjeu
planétaire de notre initiative utile pour aider notre mère la Terre et ses habitants.
Votre aide précieuse sera bienvenue et accueillie avec gratitude ! 
Soyez co-créateur de cet événement par votre don qui affirmera l’importance que vous
donnez à la diffusion des valeurs des traditions ancestrales.

Merci chers amies et amis de faire circulerlargement ce mail auprès devos contacts!
 

Avec infiniment de gratitude,
Le Conseil du Cercle de Sagesse de l’Union des TraditionsAncestrales

Pour souteni
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