
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les premières invitations ont été envoyées et quelques invités internationaux ont déjà 

répondu positivement à leur participation au programme. Nous nous attendons à la 

présence de Grand-Mère Carola Esparza du Chili, Billy TK de la Nouvelle-Zélande, Pinky More 

d'Inde, Roberto Lopez du Mexique, un groupe de culture Maori, Gerardo Arrieta du Chili et 

pleins d'autres invités de différents pays et de cultures variées. Nous avons aussi invité Paolo 

Coelho; malheureusement, il nous a répondu qu'il ne pourrait pas venir. Nous espérons que 

les autres invitations auront plus de succès. L'année prochaine, nous vous garderons 

informés à travers cette newsletter du Festival et le site www.lothlorienfestival.com. Si vous 

connaissez d'autres personnes qui souhaitent être informées, merci de nous envoyer leurs 

adresses e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                        

Les préparations pour le prochain Festival de la Paix en 2013 ont commencé ! 

L'ouverture officielle est prévue le Mercredi 18 Septembre 2013. Les jeudi 19, vendredi 20 et 

samedi 21 Septembre 2013, des cérémonies, des lectures, des ateliers et autres activités seront 

organisés. L'après-midi, il y aura des podiums ouverts, des ateliers, des massages et un marché sur 

le terrain du festival. Le soir, des concerts, des lectures et bien plus seront organisés. Le samedi et 

le dimanche après-midi, il y aura un marché international et le soir vous pourrez apprécier les 

concerts. Réservez vos dates du 16 au 22 septembre 2013! 

                                       

Guérison de Terre-Mère,  

    Tatsuhiko Kimori.      

Très prochainement : du 8 au 15 Septembre 

2012 5 jours d'ateliers et de guérisons 

individuelles au centre Lothlorien. Vous 

pouvez toujours y participer, inscrivez vous 

dès maintenant! Aidez à guérir Terre-Mère, 

guérissez vous et apprenez comment guérir 

par vous-même. Inscrivez vous en écrivant à 

cet e-mail : centrelothlorien@wanadoo.fr, 

nous serons ravis de vous voir parmi nous !  

 

Billy TK in Europa 
Billy TK, ambassadeur de la Paix du peuple 

Maori, sera aux Pays-Bas pour le mois de 

Septembre 2012, pour donner des lectures 

musicales au sujet du message de Paix du 

peuple Maori et des concerts. 

Vous trouverez son programme et plus 

d'informations sur www.billytksenior.eu. 

Si vous voulez inviter Billy pour une lecture ou 

un concert, contactez nous par e-mail : 

centrelothlorien@wanadoo.fr 

 



 
 

 
 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l'expérience du festival de 2011, nous allons adapter et améliorer l'organisation du festival de 

2013. Comme vous avez pu le lire, le festival durera un jour de plus, le dimanche.       

 

                                  
 

Pour la participation aux ateliers, aux lectures, aux cérémonies et aux concerts, il y aura un maximum 

de 400 participants. Les activités mentionnées du mercredi au samedi seront organisées au Centre 

Lothlorien. Sur le terrain du festival, là où sera le podium, nous proposerons une aire naturelle de 

camping. L'après-midi, nous organiserons des podiums ouverts et un marché où tous les participants 

du festival pourront offrir leurs propres activités. Le marché dans le village ainsi que des concerts 

publics seront organisés le samedi et le dimanche.  

 

                           
De nouvelles formules seront disponibles pour toutes les personnes qui veulent participer au festival. 

L'aire de camping du Centre Lothlorien sera agrandie, pour créer plus d'espace au centre, ainsi tout 

sera proche de chacun et il n'y aura pas besoin de rester dans la forêt, sauf si vous souhaitez la paix et 

le calme de la nature. 

 



   

www.lothlorienfestival.com 

sera bientôt mise à jour. 

Nous vous tiendrons au 

courant de la progression, 

des nouvelles et de tout 

ce qui a à dire au sujet du 

prochain festival. Jettez 

un coup d'oeil sur le site 

web pour rester informé ! 

 

 

Pour créer la même 

harmonie du festival de 

2011, nous aurons besoin 

d'aide.  

Si vous avez du temps 

pour aider du 11-25 

Septembre 2013 pour 

mettre en place et 

organiser le festival : 

Ecrivez-nous ! 

 

 

Nous recherchons 

toujours quelques 

équipements :  

- Un vidéo-projecteur  

- Un stand avec 

microphone  

- Un chapiteau 

- De grand pots. 

Si vous pouvez nous 

aider, contactez nous. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

L'édition en anglais-néerlandais du Calendrier Maya de l'année de la Tempête bleue (26 

Juillet 2012 – 25 Juillet 2013) est toujours disponible. Vous pouvez commander un bloc pour 

22,50€ en écrivant à cet e-mail : centrelothlorien@wanadoo.fr. Avec ce calendrier, vous 

pouvez vous ajuster aux énergies de chaque jour, vous libérer du passé et vous préparer 

pour le Nouveau Temps.  

Si vous le désirez, vous pouvez participer au cycle de 13 jours du 16 au 29 décembre 2012 au 

Centre Lothlorien, afin de vivre ‘Le Pont pour le Nouveau Temps’. Plus d'informations sur 

ww.centrelothlorien.com 

                                                            

 

 Pour être capable de gérer le festival 

financièrement, nous recherchons des sponsors qui puissent nous aider à ce que cette initiative 

de Paix voit le jour. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez envoyer vos dons sur ce compte 

bancaire : 19.84.20.900, De Brug Advies in Leiden, IBAN NL76TRIO0198420900, BIC TRIONL2U. 

Si vous avez des contacts avec des organisations ou entreprises qui peuvent être intéressées 

par le sponsoring de Projets de Paix, n'hésitez pas à nous en faire part ! 


