5 -12 Septembre
Septembre 2015

Le Troisième Festival de la Paix International et Multiculturel sera organisé à Foulain du
Samedi 5 au Samedi 12 Septembre 2015
La semaine s’offre un programme incroyable et rassemble beaucoup de cultures, visions,
couleurs du peau, religions, nationalités de tout notre monde et pour tout le monde.
Conférences, cérémonies, ateliers, présentations, échanges et beaucoup de musique.

La liste des Ainés, Conférenciers et artistes qui ont déjà confirmé est imposante :
Moins du Tibet du Monastère de Séra Djé
Ruben Saufkie, Amérindien Hopi
Donna Rossa et Carola Esparza, Chili
Tatsuhiko Kimori, Japon
MortenWolf Storeide,Norvège,Worlddrum
Hilde Goris, Belgique
Chef Phil Lane, Amérindien Lakota
Roberto Lopez, Mexique
Francisco et Nasly Quiroga, Colombie
Anna Agren, Suede en Roel Dullaert
The Barnwell Shift, San Diego
Pinky More, Inde
Olivier Ledoux, France
Les Bures Haleurs, France
Billy TK Senior, Maori, Nv Zélande
Jos Kester, Pays Bas
Martine Lancetti, Martinique
Elisabeth Araujo, Guatemala
Uncle Rob, Aborignal Australie
Martha Llanos, Perou
Et plus à venir!

Sur le site www.lothlorienfestival.com vous trouverez déjà le programme pour la semaine en
prévision. Vous pouvez aussi déjà réserver votre billet ou forfait. Cette année, le nombre de
participants est limité, alors faites votre réservation tout de suite et assurez votre
participation au festival et à l’échange.

Le festival 2015 se déroule le samedi 5 et le dimanche 6 dans le village de Foulain. Avec
beaucoup d’activités. Du lundi 7 au vendredi 11, toutes les activités sont prévues au Centre
Lothlorien. Cette année, il n’y aura pas de camping près du village, mais uniquement sur le
terrain du centre Lothlorien, alors le nombre des places sera limité à 100 emplacements.

Samedi 5 septembre dans le village: Tournoi de Pétanque, Expositions à la Mairie, à l’École
et Salle, Animation, Musique, Podium Ouvert, Conférence sur l’histoire de Foulain/Crenay
Bar + Buffet et le soir des concerts.
Dimanche 6 septembre à Foulain, Expositions, Foire Internationale, Vide Grenier,
Présentations, Conférence sur l’histoire de Foulain/Crenay, Animations, Bar + Buffet,
Musique et podium ouvert.
Lundi 7 – vendredi 11 septembre le matin : le yoga, des cérémonies et conférences. Les
après midis : des Ateliers, mini-foire ,activités, animations, échange et musique. Les soirées :
concerts. Toutes les activités au centre.

La Foire Internationale sera organisée le Dimanche le 6 Septembre. Vous avez la possibilité
d’avoir un stand où vendre des produits, ou offrir un atelier ou votre service.
Si vous voulez avoir un stand aussi dans le programme des après-midis du lundi au vendredi,
ce sera uniquement possible dans un ensemble avec une activité (massage, guérison, tarot,
atelier…).
Avertir par email : centrelothlorien@gmail.com

Pour réaliser tout le programme, nous cherchons encore quelques mains pour aider au
montage et démontage, cuisine, réception, etc. Les bénévoles payent une contribution de
75€, travaillent du vendredi 4 au Samedi 12 Septembre, 7 heures par jours et reçoivent 3
repas par jours, café et thé et entrée libre au programme. Samedi 12, nous devons démonter
et nettoyer tous ensemble et le soir, il y aura un diner spécial et de la musique pour tous
ceux qui ont aidé.

La réalisation du festival n’est possible qu’avec le soutien des sponsors, des particuliers et
des subventions. Nous vous demandons de chercher avec nous des sponsors, de contribuer
financièrement et d’informer tous vos amis, famille, relations, etc…, par exemple par
facebook et email. Ensemble nous pouvons réaliser une manifestation unique et
fantastique!

Le festival offres plusieurs forfaits.Sur www.lothlorienfestival.com vous trouverez les détails.

Entrée par jour, sans repas ni hébergement 09.00 - 22.00h. Vous êtes sponsor pour 45€
Forfait Chateau Vous êtes sponsor a partir de 595€ par personne
Forfait Caravane Vous êtes sponsor pour 525€ par personne
Camping demidemi-pension Vous êtes sponsor pour 70€ par personne par nuit
Camping Vous êtes sponsor pour 50€ par personne par nuit

Sur le site www.lothlorienfestival.com toutes les infos seront publiées. Visitez le site
régulièrement pour voir les progrès du program medu festival.
Nous espérons que tu viendras participer et échanger avec tous les autres visiteurs autour
du message du paix, d’amour et d’harmonie.
Le nouvel esprit, le nouvel monde se commence avec toi et moi, et aujourd’hui.

Plusieurs ainés et artistes qui viennent au festival sont disponibles après ou avant le festival
pour une activité, cérémonie, conférence ou concert. Vous pouvez nous contacter si vous
savez ou voulez organiser vous-même un événement ou ils seront les bienvenues pour
participer.

L’ambassadeur de la paix Maori et guitariste Billy TK est en Europe en Aout et Septembre.
Olivier Ledoux est disponible de Septembre à Mars pour des ateliers de sculpture.
Ruben Saufkie (Hopi), Chef Phil Lane (Lakota), Martha Llanos (poupées de doigts), Uncle Rob
(Aborigène), Elisabeth Araujo (Maya), David Rovics (chanteur), sont encore en Europe la
semaine après le festival du 12 au 19 Septembre.
Carola Esparza (Chile) est en Europe de Juillet à Septembre.
Contactez nous par email : centrelothlorien@gmail.com

La semaine du 10 au 17 Mai, le centre Lothlorien organise pour la deuxième fois

la Cérémonie des 8000 Tambours
Une cérémonie par les Toltèques du Mexique. Une semaine sans temps ni heure, sans devoir
ni stress, avec des cérémonies des 4 ventes, les éléments et des connections avec la Terre
Mère.
Plus d’information : adresse un email au centrelothlorien|@gmail.com.
Sur le site du centre : centrelothlorien.com vous trouverez plus d’information et notre
programme de l’année 2015.

Nous vous souhaitons une anneé 2015 inspirée, passionante,
paisible, harmonieuse et en bonne santé.

La Paix ? Oui c’est possible.
Ce commence chez toi, chez moi et aujourd’hui !

