
Fantastique, incroyable, magnifique. Ce sont juste quelques mots pour décrire le Festival de la 

Paix Lothlorien du mois de Septembre. La paix, l’harmonie, le respect, l’amour, la compassion, 

la connexion, l’ouverture de cœur et l’ouverture d’esprit, le partage en donnant, tout ceci était 

présent. Nous avons reçu et nous recevons encore beaucoup de chaleur, de lettres du fond du cœur, 

de messages, d’appels téléphoniques et de cartes. C’est une joie de rester en contact, de continuer à 

célébrer tout ce que nous avons vécu pendant le festival, pour continuer à bâtir vers un avenir de 

paix. Ensemble, nous avons forgé des relations, construit des ponts, établi des liens. Assurez-vous 

que les graines que nous avons planté vont grandir et s’épanouir, et que le monde devient un endroit 

meilleur, à compter d’aujourd’hui.

Il y a tellement plus à partager et à raconter; un seul bulletin ne peut pas tout contenir. Nous tenons 

à souligner quelques points d’intérêt particuliers pour vous.

Festival de la Paix

Les invités
Juste pour nous rappeler de tous ceux 
qui étaient présents :
•  Hopi: Ruben Saufki, Ruben Jr. and 

Lorna Joseph. 
•  Maya du Guatemala: grand-mère Elisa-

beth Aurojo and Nana Vilma.
•  Maya de Colombie: Paco and Nasly 

Quiroga
•  Dr. Masaru Emoto du Japon
•  Dr. Carl Johan Calleman, (Avec la 

méditation cosmique internationale du 
vendredi après-midi, qui a été suivie 
par 500.000 personnes à travers le 
monde entier. D’une manière, c’était 
notre Woodstock 3).

• Grand-mère Carola Esparza du Chili
• Roberto Lopez du Mexique
• Tatsuhiko Kimori du Japon
•  Et bien sûr les World Drum. Une partie 

des 8000 Sacred Drums Ceremony - For 
the Healing of Mother Earth le mercredi 21 Septembre, dans des milliers de lieux à travers le monde à joué des tambours pour la liberté.  
Le tambour du monde se situe à Nova Scotia au Canada en ce moment, après avoir séjourné à De Berg avec Fransje Bik. 

•  Gerardo du Chili, Diana de Colombie, Alexander van Breemen, le maître du gong Dolph, Igor de Suisse, et beaucoup d’autres belles personnes,  

y compris vous !
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Les artistes
• Saffron Byass, merveilleuse surprise venue d’Angleterre
• Geoffy Georg & le King Smo Band, groupe de reggae de haut niveau
• Anna Agren et Roel Dullaert, impressionnants musiciens
•  Ad Visser, performance haut de gamme, avec une grande performance improvisée 

avec le talentueux guitariste Billy TK Senior
•  Red Fulka, Praful and Dj Kareem, bringing down the house – même à l’air libre !
• Demi Mesure, jouant du rock français, avec un clin d’œil à l’accent
• Trio Erik Huele, easy listening dans le Foulain ensoleillé
• La Boca del Lobo, groovy flamenco 
• Charllotte Karlsted & band, le groupe phare de la soirée du jeudi
•  L’incroyable qualité de Billy TK, sur le toit du monde – le favori personnel de Lucas!
•  Et le final de notre programme musical : the Mister Gray Hat band. Magnifique 

musique et final grandiose.

Et il y avait en plus : le yoga quotidien (au réveil), la méditation, la fabrication d’objets chamaniques, la peinture, le Tai Chi, le théâtre de rue, la 
cérémonie du thé, la peinture de rue et la promenade dans la nature. Et beaucoup de surprises spéciales : traditionnels chiliens, chant diaphonique, 
échasses, handfasting, spontanée jam-sessions, cérémonie du calumet secret avec Christiane, étonnants actes scène ouverte, Nicole Zonderhuis, 
Glenns adieux rap, un candidat pour la présidentielle, Isabelle Billod, van Rijn Woudenberg, cocktails smoothies santé, un commerçant local, le Mur 
de la Paix et tout ce qui provient et a été créé pendant le festival. Il y a eu trop de choses pour tout mentionner.

Perdu  
et trouvé
Un grand compliment à tous 
nos visiteurs : l’intégralité 
du site du festival a été laissé 
propre et rangé. Nos voisins 
et les villageois ont tous été 
très heureux de l’organi-
sation et des participants, 
et ont apprécié la façon 
pacifique, respectueuse 
et harmonieuse dont s’est 
déroulé le festival.
Seuls quelques articles ont 
été perdus et retrouvés:

PERDUS :
- Un cardigan violet
- Un collier, chaîne brune foncée avec un verre d’or
TROUVéS :
- Une veste grise Lafuma
- Un T-shirt noir sans manches
- Un imperméable bleu et blanc, Agu jubilee

Liens vidéos
Consultez ces vidéos sur YouTube, il y en a encore d’autres à venir. Nous 
vous tiendrons au courant dans notre prochain bulletin:

http://www.youtube.com/watch?v=-9cCDiLtcHg
http://www.youtube.com/watch?v=cwI6JbmFsFc
http://www.youtube.com/watch?v=WJUUN_nAtVc
http://www.youtube.com/watch?v=zhv8IXRzRd0
http://www.youtube.com/watch?v=MMrwRHan06U
http://www.youtube.com/watch?v=mMs9THMWC0E
http://www.youtube.com/watch?v=as7ZAigbDB4
http://www.youtube.com/watch?v=EuOvWk2nS64
http://www.youtube.com/watch?v=pkEC5Zbl69Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GcJhCUqmWlc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vq7bKnJoaUk&NR=1
http://www.wdro.tv/wdro/bekijkvideo/46/verrassing/peace-festival-
lothlorien-2011

Pour rester dans l’ambiance
Presque tous les spectacles musicaux ont été enregistrés, et largement photographiés. Un double CD avec livret 
du festival sera disponible sous peu, avec une sélection des spectacles en direct. Cela vous ramènera à l’époque du 
festival en peu de temps. Alex était en charge des enregistrements, et Gerard van Rossum était notre photographe.
Pour 20 euros, nous vous enverrons le CD et le livret, envoyez simplement un mail à centrelothlorien@wanadoo.fr. 

Edward Smid des WDRO (Willem de Ridder Omroep) a filmé la plupart des activités pendant le festival. Il est 
occupé à faire un DVD qui regroupera des entretiens avec, par exemple Emoto. Le processus d’édition va prendre 
un peu plus de temps, nous espérons avoir la première édition prête vers la fin Octobre.
Les deux CD et DVD seront produits en édition limitée, alors veillez à nous faire savoir quand vous serez intéressés.



Offre spéciale 

Nous avons encore les T-shirts exclusifs du festival 
disponibles en blanc (10 €) et en rouge (15 €). Ils peuvent 
être commandés par la poste (s’il vous plaît ne pas oublier 
de mentionner votre taille), tout comme le livret-photo 
Lothlorien (4 €).
Et pour tous les visiteurs du festival de la paix, nous 
avons une offre spéciale: le calendrier journalier maya (en 
néerlandais et en anglais) pour seulement 13 euros (taxes 
postales comprises).

Merci
Pour tous nos beaux et enthou-
siastes bénévoles qui ont travaillé 
dur et acharné: MERCI.  
Commanditaires, supporteurs, 
administrateur du site internet, le 
comité français, les organisations 
et tous ceux qui nous ont aidé 
d’une manière ou d’une autre: 
VOUS êTES LES MEILLEURS.

Et ne vous oublions pas : sans votre présence, une pièce du puzzle aurait été 
manquante. Cette célébration de la paix ne pourrait avoir lieu sans nos efforts 
combinés et l’énergie que nous avons tous mis à l’intérieur.

Aperçu
Nous n’avons encore pas fait de plans 
précis pour 2012, mais les idées et les 
connexions sont abondantes. Il est 
possible que Tatsuhiko Kimori visite les 
Pays-Bas et le centre Lothlorien, nous 
aimerions aussi accueillir la grand-mère 
Carola Esparza durant le programme d’été 
Lothlorien et Roberto Lopez va certaine-
ment rester avec nous durant l’été 2012.
Une des nombreuses autres initiatives est 
un voyage visitant le peuple Hopi et Maya, 
qui sera organisé par Les Carney. Nous 
vous ferons savoir quand plus de détails 
seront disponibles.

Avancement
Nous planifions notre prochaine newsletter 
du festival aux alentours du 1er Décembre 
avec une sélection de commentaires des 
visiteurs, des histoires personnelles des par-
ticipants Hopi, Maya et autres, et une mise à 
jour des activités concernant les Lothlorien 
et le festival. De cette façon, nous voulons 
vous garder impliqués et espérons un échan-
ge d’idées et de possibilités. Nous allons aussi 
présenter les résultats de l’enquête Internet. 
Si vous avez quelque chose à ajouter ou à 
partager, s’il vous plaît faites-le nous savoir.
Ou si vous ne voulez plus recevoir de cour-
rier, provenant du centre Lothlorien ou du 
Festival de La Paix, vous pouvez aussi nous 
le faire savoir en envoyant un message à cen-
trelothlorien@wandaoo.fr et nous retirerons 
votre adresse de la liste de distribution.


