C’est bientôt l’été, et le Festival de la Paix approche. Le programme est presque complet et
les préparatifs avancent selon le planning. Serez-vous là en Septembre ? Dans ce bulletin,
nous allons vous donner une mise à jour complète.
Mercredi 18, Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
Ca se passe en Haute-Marne

The world is closing in
Did you ever think, that we could be so close, like brothers
The future's in the air, I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
The wind of change, blows straight into the face of time
Like a stormwind that will ring, the freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing, what my guitar wants to say
(wind of change, the scorpions)

Il y a encore beaucoup de choses en cours et de nouveaux contacts ont été établis. Cidessous, vous pouvez voir ce que le programme nous réserve pour le moment. Tout
récemment, il y a eu un contact avec les moines tibétains, qui feront peut-être un mandala.
Hilde Goris viendra de Belgique pour faire une cérémonie du sable. Le programme musical
est quasiment complet, mais nous avons encore quelques contacts en cours. La mauvaise
nouvelle est l’absence de Herman van Veen. Même s’il était très intéressé pour participer, il
n’a pas pu trouver de créneau dans son agenda déjà très chargé dans la période du Festival.
Nous penserons à lui pour une prochaine fois. Le programme de milieu de journée, le
parcours dans le labyrinthe, seront gérés musicalement par Gerard van de Waard.

Cérémonies, lectures, guérisons, yoga et méditation le matin :
Elisabeh Araujo, Maya-Ruben et Ruben Junior, Hopis- Carola Esparza et Gerardo Arrieta,
Shaman, Chili - Dr. Carl Calleman, auteur et scientifique - Tatsuhiko Kimori, guérisseur ,
Japon - Alain N’Dongo, Shaman, Gabon - Pinky More, professeur de yoga, Inde – Angaangac,
Shaman Inuït, Groënlande.
Art, ateliers, théâtre, marché, podium ouvert l’après-midi :
Roberto Lopez, Méxique – Banwo Toukko, Niger – The Storyteller, Pays-Bas – Artisan du
Monde, Chaumont – Hilde Goris, cérémonie du sable, Belgique – Méditation mondiale pour
la paix (Carl Calleman) - 4 expositions, plusieurs groupes, démonstration par un des invités,
séances photos avec les invités, mini concerts avec Samitha Mundgur, Alexander, Melle SUZI
1, Wood & Winds – Marche dans un labyrinthe – paëlla – frites – Kiosque des Fruits et plus.
Et bien sûr, beaucoup de musique :
Red Fulka – Cosmo - David Rovics – Gray Hat Band – Hyperbios - Z’Plank - Pole Neutre Géraldine Salmon - Wood & Winds - Harry Loco – Samitha Mundgur

Les indiens Hopi furent un des grands
succès du Festival 2011. En particulier la
cérémonie avec les aigles, qui a beaucoup
impressionné. Le nom « Hopi » signifie “les
gens pacifiques” ou “les petits pacifiques”.
Ils seront de retour pour l’évènement de
cette année.

David Rovics est
nouveau au programme.
David est un chanteur de
protestation des USA, où
ses chants ont ouverts
beaucoup d’yeux. Nous
sommes très heureux de
sa présence.

Des invités un peu plus
spéciaux sont sur la liste.
Nous espérons voir les
moines tibétains faire un
mandala de sable.

Pour compléter la partie, cette
année, Red Fulka participera
également avec le meilleur des
instruments acoustiques, des
rythmes tribaux et des sons
électroniques.

Nous sommes toujours en contact avec d’autres personnes et espérons ajouter au
programme :
- Vincent Cespedes, philosophe français, connu pour “Le jeu du Phœnix”
- Fanfare en Pétard
- Toltecs de Mexique

Sur www.lothlorienfestival.com vous pouvez trouver tous les forfaits proposés :
Forfait 9 jours VIP au Centre Lothlorien. Du 15 au 23 Septembre, à partir de 600 € par
personne. Vous pouvez loger dans une chambre ou un caravanne. Ceci inclut les repas, les
activités et les extras.
Forfait 6 jours nuit et petit-déjeuner, du 18 au 23 Septembre. 350 € par personne. Camping
au Centre Lothlorien, incluant petit-déjeuner, diner et activités.
Forfait Festival : 75 € par personne. Camping sur le site du festival uniquement. Libre à vous
d’y adjoindre les activités de votre choix.
Forfait Lit et Petit-Déjeuner en Gîte (moins de 10 km). Avec petit-déjeuner et participation
au programme : 400 €
Pass programme total : 165 €, Ticket journalier, matin 50 €, tickets concerts pour 2 soirs 35 €
Les premiers forfaits sont quasiment épuisés ! Souhaitez-vous passer la nuit en camping ou
dans une chambre au centre Lothlorien? Voulez-vous rester sur le terrain de camping
partiellement aménagé ou au Centre Lothlorien-même ? Réservez maintenant !

A la demande de nombreux participants, il vous est offert la possibilité de présenter votre
propre atelier, massage, musique, ou quoi que ce soit en rapport avec le festival. Vous
pouvez vous inscrire et ainsi obtenir un emplacement. Pour cela, vous paierez 50 €.
Beaucoup ont montré de l’intérêt pour cette proposition, donc assurez-vous de réserver à
temps !

Samedi et Dimanche, il y aura une grande foire internationale avec des acteurs locaux et des
invités internationaux. Si vous désirez avoir un stand sur la foire internationale :

Associations : gratuit
Stands commerciaux : 100 € pour les 2 jours

Quelques e-mails reçus :
Je suis heureux de vous entendre et j’attends avec impatience de tous vous revoir. Merci de me tenir
au courant. Et je vais envoyer le prospectus et faire marcher le bouche-à-oreille ici en Amérique, et
en Europe. KWAK-KWAH, RUBEN SAUFKI, HOPI

Le festival de 2011 a signifié beaucoup de choses pour moi. En particulier, la cérémonie où
Ruben s’est senti pousser des ailes pour aller vers les gens et commencer à partager. J’ai
commencé à faire ceci et à côté de mon travail, dans un refuge pour femmes, je dispense
désormais des cours et je dirige des ateliers. L’énergie du lieu et le festival sont très
motivants et spéciaux. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau.

Nous recherchons encore de l’aide pour tenir les buvettes, pour le groupe de nettoyage et
pour le groupe de sécurité. Si vous voulez aider et supporter le festival, faites-le nous savoir.
Pour 7 heures de travail par jour, vous bénéficierez d’une entrée libre sur le site, des repas,
d’un accès gratuit aux activités en dehors de vos heures de service, d’un tee-shirt et de 10
consommations gratuites. Votre contribution s’élève à 35€. Vous pouvez vous inscrire en
utilisant le formulaire disponible sur www.lothlorienfestival.com. Ce serait génial si vous
pouviez aussi venir avant le festival afin d’aider à mettre en place.

Grâce à la fondation “Wounded Knee”, nous avons un lien avec les Sioux Oglala de la
réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. Les Oglala sont une des tribus de la nation
Sioux. Une délégation visitera la réserve en Juin et essaiera d’obtenir la venue d’un ou
plusieurs représentants de la tribu pour le festival. Les Oglala sont impliqués dans la bataille
de Little Big Horn. Ainsi, la tragédie de « Wounded Knee » sera connue de tous. Dans les
années 70, l’évènement a obtenu une attention toute particulière à travers la musique de la
bande annonce signée Redbone pour “We were all wounded at Wounded Knee”. Les plus
célèbres Oglala de l’histoire sont Crazy Horse, Red Cloud et Black Elk.
Nous espérons avoir les Oglala comme hôtes pour le festival. Allumez un cierge et joignezvous à nous pour cela.

Pour rendre le festival financièrement possible, des soutiens et sponsors sont nécessaires. Si
vous voulez faire un don pour rendre possible la venue d’un invité exceptionnel, envoyez, s’il
vous plait, votre contribution à NL76TRIO0198420900 – De Brug Advies, Leiden, Pays Bas
Nous avons déjà les sponsors suivants :
- The Storyteller, Bergeijck
- Hôtel le Chalet, Foulain
- Garage Ribeiro, Mandres la Côte
- Clinique Motoculture, Foulain
- Ecocartridges, Chaumont
- Gerard van Rossum Fotografie, Ezinge

- Hurson, Foulain
- Frontier Bookshop
- Beausoleil, Electricité, Marault
- Bio Monde, Langres
- Chant’Osier, Fayl Billot
- EBP Geluid en licht, Nijmegen
- De Brug Advies, Leiden

Le nouveau calendrier de l’énergie est
disponible. Le calendrier va du 26 Juillet
2013 au 25 Juillet 2014, l’année Maya. En
ce nouveau temps où beaucoup de gens
sont à la recherche d’une nouvelle voie, le
calendrier est une bonne aide pour se
rapprocher de l’énergie du jour, pour vivre
une vie naturelle, pour flotter sur le flux
de l’univers et pour rester dans le rythme
de la Terre. Le prix est de 22,50 €,
transport inclus.
Bilingue, Hollandais et Anglais.

Le programme international au centre Lothlorien commence déjà le 8 Septembre. Carola
Esparza sera notre invitée spéciale pour la semaine du 8 au 15 Septembre. Durant 5
matinées, elle animera un atelier dans lequel notre lien avec la nature sera la base. Carola
est une incroyable sage, une femme très spirituelle. Il serait bon de passer cette semaine à
ses côtés.
Tatushiko Kimori est notre invité spécial pour la semaine du 22 au 29 Septembre. Les matins,
il dirigera un atelier appelé “Healing Mother Earth”. Nous avons énormément appris de cette
personne sage, merveilleuse et agréable et nous avons vu des miracles se produire. Vous
pouvez vous inscrire pour les 2 semaines via le site web : www.centrelothlorien.com

Du Dimanche 8 au Samedi 14 Septembre
Ateliers et cérémonies avec un ou plusieurs invités internationaux.
Pour cette semaine, nous avons invité :
Carola Esparza

Du Dimanche 22 au Samedi 28 Septembre
Ateliers et cérémonies avec un ou plusieurs invités internationaux.
Pour cette semaine, nous avons invité :
Tatsuhiko Kimori

Hilde Goris nous viendra de la Belgique. Elle fera un projet de cercle de sable. Nous
demandons à chaque participant d’apporter un flacon de sable de leur propre ville ou pays.
Cela sera utilisé lors d’une cérémonie, pendant le festival, pour faire un cercle de sable,
ensemble avec les enfants de Foulain. Le projet de sable du monde de Hilde sera ainsi
encore étendu.

• Dr. Carl Johan Calleman va publier un nouveau livre en Septembre : “the global
mind”. Il le présentera au festival.
• Lucas et Fredy vont publier un nouveau livre en Juillet : “Bien manger et vivre en
bonne santé”, un livre contenant les connaissances de bases à propos de la
nourriture. Informations simples et pratiques utile à quiconque à propos de la
nourriture (langue Hollandais).
• Tatsuhiko Kimori est en train d’écrire un livre : « Le Retour du Roi ». Le livre est
actuellement traduit de Japonais à Anglais, et par la suite il sera disponible en
Hollandais, Français et autres langues.
• Nouveau contact avec le philosophe français Vincent Cespedes pour un discours sur
son « Jeu de Phénix ».

Bien que le programme soit déjà bien rempli, nous aurons quelques ajouts dans les mois à
venir. Nous vous tiendrons informés via le site web : jetez un coup d’œil aux nouvelles et aux
mises à jour. Nous vous suggérons de ne pas trop attendre pour vous inscrire. Les places
sont limitées à 400, alors envoyez votre formulaire d’inscription dès aujourd’hui.

