
DU 18 au 22 JUIN 2010
DANS LA NATURE à 50km de MONTPELLIER

11e RENCONTRE EVEIL & ACTION 

ateliers - conférences  - projets alternatifs - musiques - films 
cercles de paroles pour définir l’Humanité de nos rêves…

Claude Traks
Mama Cita
Maryse des 100 ciels
Shiva Chambhö

Michel Tabet
Jean Pierre Joseph
Dr Patrick Baudin
Communauté Tamera (Portugal)

Agnès Echène (vidéo)
Communauté Damanhur (Italie)
Rasta Président 2012
Françoise Gange (sous réserve)

Communauté Findhorn (Ecosse) (sous réserve)
Laurène
Ludo & Greg 
Nima

De nombreuses surprises 
dont peut-être toi-même… 
Propose-nous quelque chose…

Nous voulons expliquer… en quoi notre culture imprégnée des logiques des religions 
Patriarcales intégristes, intégristes car elles nient quasi totalement le vrai Matriarcat, 
entraîne la logique « tu enfanteras dans la douleur », celle du capitalisme sauvage, d’une 
agriculture et d’une politique qui violent notre mère la Terre et ses enfants, de l’in-
compréhension entre les jeunes et moins jeunes, des déviances sexuelles, des abus de 
pouvoir en tous genres, des problèmes de possessivité et de jalousie, de la surconsom-
mation, de l’essoufflement du féminisme, de la maternité solitaire, de la 
solitude dans la vieillesse, de la passivité de la masse face au dérapage 
total de notre Humanité, des problèmes relationnels homme-femme et 
de la majorité des guerres de la planète. Et si la cause des causes des souf-
frances évitables et la clef des clefs se trouvaient là ?  Oser changer la base de 
notre culture…  Guérir à la source…

Objectif: Promotion et Redécouverte du Matriarcat, création d’une Fédération d’Individus et de Col-
lectivités Autonomes qui veulent tendre vers une logique Matriarcale/Patriarcale équilibrée proche 

de la nature. Créer un sous-réseau économique et social d’entraide qui tendrait vers le plus d’autonomie 
possible. Rencontre des êtres qui veulent être vraiment libres des ordres de vie des religions et de leur logi-

que « au plus tu souffres dans cette vie-ci, au plus tu as de chances d’aller au paradis… » Qu’on soit croyant ou athée, 
cela n’a pas d’importance ! Ce qui compte, ce sont les bases de l’organisation de la vie quotidienne et les valeurs qu’elles promotionnent ! On peut être 
religieux ou athée ET intégrer le côté Matriarcal dans sa religion ou dans sa Vie ! Si vous n’êtes pas au moins intellectuellement ouverts à l’hypothèse 
que la majorité des souffrances actuelles de notre Humanité proviennent peut-être des modes de vie et de pensée inspirés des piliers des religions 
Patriarcales intégristes (mariage, famille nucléaire, une certaine définition de l’Amour Inconditionel, etc.) et que la solution serait peut-être d’équili-
brer en tendant un max vers les piliers du Matriarcat, alors SVP, ne venez pas à cette rencontre ! Il existe de nombreuses rencontres « nouilles-age » où 
tout le monde est d’accord sur tout car le plus important est d’être dans la Paix et le sourire. De notre point de vue, elles sont là pour la majorité qui a 
trop d’orgueil pour accepter que ce sont les religions sado-maso qui décident de leur manière d’élever les enfants, de faire l’amour et d’aimer. Quasi 

aucun mouvement en France n’ose remettre en question les ordres du pape ! Ceci choquera beaucoup, car il s’agit justement de l’aspect 
tranchant du féminin que les religions nous ont programmés à rejeter de notre inconscient collectif, le feu de Kali qu’on retrouve pour-
tant dans l’un des symboles fondateurs de la culture occidentale : l‘épée Excalibur (Caliburnus - « Kaliburnus » - « Kali qui brûle »), la 
main de Fatma qui dit STOP, maintenant ÇA SUFFIT de ces modes de vie qui sont là pour nous faire souffrir ! Ça suffit, pas de place pour 

ça dans l’âge d’or ! ÇA SUFFIT !!! Un monde LIBRE ne peut accepter des racines qui entraînent l’asservissement !

EVEIL zIon

La France de Vichy est de retour… En pire, car cette fois-ci, c’est toute l’Humanité 
qui est en danger ! T’es-tu déjà demandé « Ne voient-ils pas que leur politique nous mène 
vers une explosion ? » La réponse est peut-être que nous suivons tous, plus ou moins 
inconsciemment, une logique qui veut le chaos sur terre dans le but que le messie re-
vienne. Choisis ton camp camarade ! Collabos ou créateurs d’alternatives à cette culture 
gangrénée par les modes de vie inspirés des religions Patriarcales intégristes. Choisis 
entre le camp de ceux qui disent « C’est que ça devait être comme ça » et ceux qui savent 
que nous créons notre propre réalité. Il n’y a pas de mauvais choix, tant que tu choisis. Le 
non positionement à ce moment de l’Histoire revient à ne pas exister… Ceux qui savent 
que ce n’est pas juste et qui laissent faire sont les plus responsables. Bien que nous le 
soyons tous et toutes… Vous aussi, même si vous ne venez pas à cette rencontre, rêvez 
votre Humanité « Androgyne » seul ou en groupe à partir du 18 juin et offrez-la comme 
cadeau à Terre Gaïa le 21 ! Et connectons-nous les uns aux autres !
Toute la Gaule est occupée ! Mais quelque part, dans le sud de la France, ainsi que dans 
d’innombrables endroits, de petits groupes d’irréductibles âmes autonomes et solidai-
res, résistent à la facilité en se connectant les uns aux autres pour créer l’âge d’Or de 
l’Humanité… Conscients qu’ils ne changeront pas ce système, ils vont créer un Monde 
parallèle. Ils vont réussir, car ils ne savaient pas que c’était impossible ! Durant l’Inqui-
sition, sur l’ordre du Vatican, la quasi-totalité de la population de l’actuel Languedoc-
Roussillon a été tuée, car elle était trop influencée par Marie-Madeleine, la logique du 
Matriarcat et ceux que les Cathos appellent les Cathares. Aujourd’hui, ces mêmes âmes 
et leurs alliés reviennent et ce sont eux que nous cherchons à réunir dans cette rencon-
tre. Ce peuple qui, d’une manière ou d’une autre, recréera un monde vraiment Libre, 
Egalitaire, Fraternel et Franc… Un monde qui se réconcilie avec Mère Terre, Excalibur et 
le futur de nos enfants… Le monde de Vraie Paix, dont on rêve Tous & Toutes. Même si 
certains l’ont oublié…
(Explication approfondie de notre démarche dans un texte disponible sur demande)

APPEL DU 18 JUIN 2010
Appel au Matriarcat !
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CommuniCare 
(Association Sans But Lucratif )

12, rue Gît le Cœur - 75006 Paris 
Tél : 01 43 54 56 99 - Fax : 01 43 25 63 37

eveilaction@gmail.com
Programme/inscription/infos sur 

www.eveilaction.org
En Belgique (siège) : 

6, avenue Chantemerle
1180 Bruxelles

CONFERENCES, ATELIERS, CONCERTS :



progr amme

VeNDreDI 18 JUIN 2010 - procréation / Sexualité
11h - 14h Inscriptions et remise des badges. Merci d’arriver le plus tôt possible.

14h
-

19h

Musique + Présentation des conférenciers et des ateliers qui auront lieu tous les matins + Présentations individuelles & projets 
alternatifs + Lecture des histoires d’Edmée Gaubert*(De mémoire de foetus : l’héritage familial s’inscrit dans nos cellules dès la 
conception) + Conférence de Mama Cita*(En quoi l’accouchement dans l’eau se rapproche des valeurs matriarcales) + Cercles 
de paroles sur la procréation et la sexualité + Conférence de Rasta Président* sur différentes prophéties à propos de 2012, des 
plus scientifiques aux plus terre à terre, en passant par les plus drôles et les plus enivrantes. + Claude Traks* ( L’Appel du 18 juin ! 
L’Appel au Matriarcat Androgyne ! L’Humanité guérira en réconciliant les logiques patriarcale et matriarcale et en redonnant à 
chacune sa juste place. Cette guérison doit surtout se faire chez chacun d’entre nous. C’est de ce travail dont parle tous les inspi-
rateurs des religions, ce travail qui est bien sûr absent de la quasi-totalité des mouvements alternatifs et spirituels car il demande 
trop de remise en question. En quoi les soins comme ceux des traditions esseniennes et christiques étaient les formes ancestrales 
de la psychologie et du travail émotionnel actuel + témoignages et compte rendu de la premiere année d’expérience de notre 
centre de recherche aux Canaries dans lequel nous explorons cette recette alchimique).

21h Spectacle de Clown avec Érik pour les petits et grands enfants.

SameDI 19 JUIN 2010 - alternatives relation amoureuse

8h30 - 13h
Réveil musical + Ateliers + Conférence de Jean Pierre Joseph*(Comment les Lois qu’ont fait voter les groupes financiers via leurs 
amis au parlement, leur permettent-elles de violer la Terre, d’empoisonner les gens, de les déshériter de leurs biens, tout en leur 
donnant une façade respectable). 

DeJeUNer

14h30
-

19h

Musique + Lecture des histoires d’Edmée Gaubert*(De mémoire de foetus : l’héritage familial s’inscrit dans nos cellules dès la 
conception) + Présentation de la Communauté Damanhur* par Antilope Verbena + Conférence de Laurène*(Le travail émo-
tionnel pour se libérer de nos schémas amoureux limitatifs + En quoi le concept de la vierge marie nous raccroche au condition-
nement du prince charmant qui écrase nos potentialités de reconnection avec notre être Divin) + Présentations individuelles 
& projets alternatifs + Cercles de paroles sur les alternatives à la relation amoureuse traditionnelle + Conférence de Claude 
Traks*(Etudions quelques exemples de sociétés matriarcales et voyons ensemble comment elles pourraient influencer l’organi-
sation de notre vie quotidienne) + Conférence de Françoise Gange*(Réhabiliter l’éternel féminin, enfoui dans nos inconscients 
- sous réserve).

21h Projection du documentaire sur le peuple matriarcal « Moso » de Chine : « Une société basée sur la non-conjugalité » (sous 
réserve)

DImaNCHe 20 JUIN 2010 - elévation des enfants

8h30 - 13h Réveil musical + Ateliers + Conférence du Dr Patrick Rudolph*, représentant de la Communauté Tamera au Portugal (Une 
société libre a-t-elle besoin d’amour libre ?).

DeJeUNer

14h30
-

19h

Musique + Lecture des histoires d’Edmée Gaubert* (De mémoire de foetus : l’héritage familial s’inscrit dans nos cellules dès la 
conception) + Conférence de Maryse*(Pourquoi je trouve que le mouvement alternatif s’endort au lieu de s’éveiller, et pourquoi 
ce mouvement ne comprend pas la notion d’amour inconditionnel) + Cercles de paroles sur l’élévation des enfants + Présenta-
tions individuelles & projets alternatifs + Conférence de Claude Traks*(En quoi les habitudes de vie patriarcales sont chacune 
là pour nous faire souffrir).

21h Vidéo-entretien d’Agnès Echène*, spécialement filmé pour la rencontre (L’exploration de voies nouvelles dans le domaine des 
relations amoureuses et familiales) + Projection « les carottes sont crues ! » réalisé par Nicolas Debord.

LUNDI 21 JUIN 2010 - Se fédérer
8h30 - 13h Réveil musical + Ateliers + Conférence de Michel Tabet*(Au-delà du chaos, s’éveiller à sa paix intérieure).

DeJeUNer

14h30
-

19h

Musique + Lecture des histoires d’Edmée Gaubert*(De mémoire de foetus : l’héritage familial s’inscrit dans nos cellules dès la 
conception) + Conférence du Dr Patrick Baudin (Ecologie intérieure et respiration holotropique)+ Présentation de la Commu-
nauté Findhorn (sous réserve) + Conférence de Shiva Chambhö*(La réhabilitation de l’écoute du divin en soi et des pratiques 
basiques incontournables : la respiration et l’alimentation)+ Cercles de paroles « Quels seraient les piliers minimums de modes de 
vie et de valeurs sur lesquels nous pourrions tomber d’accord pour créer un réseau social, créatif et économique ».

21h Concerts dansants genre Teuf, boum, fiesta avec des percussions de ouf, présentés par Nima, Ludo et Greg.
Si vous êtes percussionnistes, contactez-nous !

marDI 22 JUIN 2010 - Journée à créer ensemble
11h- 13h30 Réveil musical + Ateliers

DeJeUNer

15h30 - 19h Journée qui sera déterminée par les différents cercles de paroles des jours précédents.

* : Tous les conférenciers avec des astérisques sont présentés à la suite de ce programme.
La plupart des conférences seront suivies de séances questions-réponses.
La maJorITe DeS CoNFereNCIerS SeroNT DISpoNIBLeS peNDaNT LeS paUSeS.

Notice Importante ! Le programme est en cours d’élaboration, d’autres conférenciers et ateliers devraient venir 
le compléter. Il sera mis à jour sur le site www.eveilaction.org. Chaque jour un thème différent sera abordé sur 
scène et dans des cercles de paroles auxquels tout le monde sera convié afin de mettre en mots l’identité de 
l’élan de l’humanité dont nous rêvons tous. Ce ne sont pas les conférenciers qui sont les plus importants, mais 
les élans et les idées qui sortiront des cercles de paroles. essayons de mettre en mots les piliers de ce que nous 
voulons ! Que chacun parle en son nom, et pas au nom de traditions, maîtres ou autres ! Imaginons ensemble un 
système de vie qui pourrait être une base d’organisation quotidienne pour offrir à ceux qui le choisissent une 
logique de vie matriarcale/patriarcale équilibrée (androgyne ?) sans hiérarchie. Les organisateurs ne pourront 
être tenus responsables d’éventuels changements de programme. Vérifiez sur le site ! www.eveilaction.org



preSeNTaTIoN DeS INTerVeNaNTS

Dr Patrick Baudin (conférence) : Docteur en médecine, psychothérapeute 
à orientation tranpersonnelle, praticien EMDR, auteur de « La Respiration 
Holotropique – Aux sources de la guérison, les états modifiés de conscien-
ce », traducteur du livre « Le Jeu Cosmique » de Stanislav Grof. Trouver ou 
retrouver l’harmonie dans la relation, suppose de retrouver d’abord per-
sonnellement l’harmonie intérieure, le lien avec soi-même, l’unité inté-
rieure. C’est la condition numéro une de toute prétention à créer une so-
ciété équilibrée entre patriarcat et matriarcat, pouvant fonctionner dans le 
respect, la juste communication, l’engagement responsable, avec un cœur 
plein, ouvert, clair et courageux, une vision claire et non-jugeante, une atti-
tude souple devant l’imprévu.Dans cette optique de transformation, le tra-
vail de connaissance de soi et du monde vivant que permet la Respiration 
Holotropique est une clé alternative majeure du développement de l’être 
humain sur un plan personnel autant que transpersonnel. 

Fédération Damanhur d’Italie (conférence, ateliers) : La fédération de Da-
manhur est une éco-société basée sur les valeurs éthiques et spirituelles, 
l’engagement social, le volontariat, la solidarité, un laboratoire social pour 
le futur de l’humanité. Fondée en 1975 la fédération a une constitution, 
une monnaie, des entreprises et des services, un quotidien, des labora-
toires d’art, un centre de recherche médical et scientifique, une université 
libre, une école… Ses citoyens appliquent ses principes pour transformer 
en réalité le rêve collectif d’un monde plus juste et équitable fondé sur les 
peuples et sur les communautés. La fédération s’étend sur 500 hectares 
proche de Turin, au pied des Alpes. La fédération est connue dans le mon-
de entier grâce à ses « temples de l’humanité », une œuvre d’art dédiée à 
la spiritualité universelle. En 2005 Damanhur fut promu par l’ONU, comme 
exemple social pour le futur de l’humanité, et reconnu comme exemple 
d’application pour les principes de la charte de la Terre (2008).

Agnès Echène (conférence en vidéo, filmée spécialement pour cette ren-
contre) : diplômée en Philosophie, Sciences Politiques, Psychologie, An-
thropologie. Chercheuse en Anthropologie Culturelle, elle travaille sur la 
parenté dans les premières littératures écrites et dans l’oralité. Auteure 
dramatique, elle propose des textes refusant le psychologisme et la com-
plaisance à l’égard de la violence, explorant des voies nouvelles dans le 
domaine des relations amoureuses & familiales, comme « Perceval ou 
l’homme sinistré ».

Communauté Findhorn d’Ecosse (conférence - sous réserve) : commu-
nauté spirituelle, écovillage, et centre international d’éducation holistique 
pour aider l’émergence d’une nouvelle conscience humaine et créer un 
futur positif et vivable.

Françoise Gange (conférence - sous réserve) : depuis trente ans, elle œu-
vre à réhabiliter l’Eternel Féminin enfoui dans nos inconscients, et que 
l’avènement d’une ère nouvelle réveille incontestablement. Philosophe et 
ethno-sociologue, elle se consacre à l’exploration des mythes, faisant res-
sortir leur rapport étroit avec l’histoire vécue par l’humanité. Elle a publié 
« Le Viol d’Europe ou le féminin bafoué », « Jésus et les femmes », Jésus 
dont le message a été incontestablement déformé au profit d’un pouvoir 
patriarcal...

Edmée Gaubert (lecture d’histoires d’Edmée Gaubert) : saviez-vous que 
l’état d’Esprit dans lequel vous êtes lorsque vous procréez va déterminer 
énormément de choses chez la future âme incarnée ? Chaque jour, nous 
vous lirons 2 histoires d’Edmée Gaubert. 2 histoires de spermatozoïdes qui 
veulent s’incarner. Le top, c’est ceux qui ont la chance d’avoir des parents 
qui veulent consciemment se féconder. En comparaison, imaginez l’état 
d’esprit d’un spermatozoïde et d’un ovule qui sont fécondés alors que les 
corps de papa et maman étaient soûls, ou lors d’un viol. Tout cela pour 
vous montrer que l’élévation de vos enfants commence à la procréation… 
Sans vouloir rabaisser les autres, plus que jamais l’Humanité a besoin 
d’êtres qui décident Consciemment d’avoir des enfants. Ils attireront ainsi 
des âmes plus Conscientes. 

Jean-Pierre Joseph (conférence & ateliers) : cet avocat hors du commun 
est spécialisé dans la défense des « guerriers de la Lumière dans la 3D ». Il a 
défendu beaucoup de personnes ou d’écoles qui refusent les vaccinations. 
Celui qui est aussi instructeur de self-défense à la Maison des Femmes de 

Grenoble, proposera des ateliers de karaté shotokaï, sorte de Tai Chi accé-
léré, sans force musculaire.

Laurène (conférence) : formée à la psychologie relationnelle et à la psy-
chologie de l’enfance et suite à ses nombreuses expériences de cercles 
de paroles dans un cadre de travail émotionnel, elle souhaite parler de 
l’impact des différents conditionnements émotionnels sur nos relations 
amoureuses et sexuelles entre autres, qui réduisent la place actuelle de la 
femme dans notre société au rôle de mère. Oser parler de ce qui nous blo-
que pour être celle qu’on rêve d’être. Comment retrouver son feu intérieur, 
celui de la Déesse et de la guerrière que nous sommes !

Ludo & Greg : Concert pour fêter le solstice d’été et la naissance de cette 
Fédération des Royaumes d’Amour Matriarcaux.

Mama Cita (conférence & film) : sage-femme de métier, elle partagera 
avec vous ses 38 années d’expérience aux Etats Unis consacrées à l’accom-
pagnement et à la préparation à l’accouchement dans l’eau. Récemment 
sortie d’un procès intenté par l’Ordre des sages-femmes de France.

Maryse des 100 ciels (conférence) : 20 ans d’expérience de la plus grande 
librairie ésotérique de Paris : Pourquoi je trouve que le mouvement alter-
natif s’endort au lieu de s’éveiller, et que ce mouvment ne comprend pas la 
notion d’Amour Inconditionnel.

Nima (concert) : « La musique est l’outil que j’ai choisi pour réveiller la créa-
tivité collective. Je vous propose donc de devenir les musiciens de mon 
groupe et qu’on construise ensemble un moment inoubliable, tant pour 
vous, que pour moi. »

Rasta Président 2012 (conférence et musique) : prétendant candidat aux 
présidentielles 2012 en France, il vient faire sa campagne à Eveil & Action 
2010. C’est une campagne électorale en musique et à l’occasion d’Eveil 
& Action, son Sexcellence Rasta Président vous offrira un concert de 45 
minutes. Erotisme, humour et politique au programme !

Shiva Chambhö (conférence) : Naga Baba et gardien du feu depuis une 
dizaine d’années. A entamé une pratique de vie basée sur la voie de son 
propre maître intérieur. « Pas à pas, tu deviens Soi ». La respiration est notre 
première nourriture, mais une alimentation saine est vitale !

Michel Tabet (conférence et ateliers) : Docteur en Psychologie, formateur 
et conférencier, est spécialiste du rêve éveillé, il a écrit deux ouvrages sur 
ce sujet : « Le Rêve Eveillé Astrologique » et « Rêve Eveillé et Astrothérapie » 
. À partir de son expérience sur les états modifiés de conscience il a mis en 
scène deux romans : « La troisième Vague (David le Walk-in) » en 2007 et 
« 2012 La Grande Mutation » en 2008.

Communauté Tamera du Portugal représentée par Patrick Rudolph 
(conférence) : Dr Patrick Rudolph, médecin holistique, musicien, travaille et 
étudie dans la communauté de Tamera au Portugal, un projet avec 30 ans 
d’expérience à créer une nouvelle culture humaine, basée sur les valeurs de 
vérité, confiance et solidarité entre toute création, surtout dans les domaines 
les plus blessés par l’histoire : amour, sexualité, spiritualité et communauté. 
Il n’y aura pas de paix sur terre tant que la guerre entre les sexes règne.

Claude Traks (conférences) : chercheur, écrivain, guérisseur, conférencier. 
Auteur des livres « À la recherche du message des Dauphins », « La Mission 
Spirituelle de la France et de l’Europe », « Pour se libérer de la Matrice - les 
pièges du Nouvel Âge et des parties franchisées des religions », « Les men-
songes de la Bible, du Coran et de la Torah ou comment le rôle des femmes 
a été gommé de l’histoire des religions, de la Genèse à nos jours » et « Let-
tre au président Sarkozy et au nouvel ordre mondial de la part du monde 
des Fées, des Anges et des Dragons ». Coordinateur des « Rencontres Eveil 
& Action ». Passionné des moyens de guérison qui mélangent psychologie, 
spiritualité et chamanisme.

FILMS : « Le peuple Moso de Chine. Un monde sans père ni mari. Une 
société basée sur la non-conjugalité » (sous réserve) + « Les carottes sont 
crues ! » qui présente l’alimentation crue et bio.



PRESENTATION DE LA RENCONTRE

EvEIL & ACTION 11 = eveil zion

La 11e Rencontre Eveil & Action (EveilZion) se tiendra dans les 
Cévennes, sous un chapiteau sur le bord de l’Hérault, dans le 

Domaine d’Isis, à Saint-Julien-de-la-Nef. Tous les matins des ateliers 
vous seront proposés. Les après-midi, des cercles de paroles seront 
organisés en sous-groupes d’une quinzaine de personnes. Le reste 
du temps, la scène sera occupée par des conférences, de la musique, 
des contes, des films ainsi qu’un espace libre d’expression pour tous 
les participants.

Objectif n°1 : rassembler
- celles et ceux qui sont au moins ouverts intellectuellement à accep-
ter que la quasi-totalité des futurs êtres humains ont été tellement 
programmés par les piliers des religions patriarcales qu’ils n’arrivent 
même pas à accepter qu’il existe une ou des alternatives à ce mode 
de vie et de pensée. Nous ne voulons convaincre personne, nous 
voulons rassembler les RARES personnes qui tendent vers ce même 
genre d’idéologie, même si nous pouvons avoir des différences.
- celles et ceux qui ont compris qu’avoir la foi, c’est aussi oser croire 
que l’on peut créer le paradis sur Terre ici et maintenant et qui ten-
tent donc de mettre la plus grande partie de leur vie au service d’un 
monde plus juste et plus beau. En effet, beaucoup de « croyants » ont 
oublié qu’avoir la Foi, c’est aussi oser s’investir dans un monde plus 
beau et plus juste en étant persuadé que les forces de l’Amour vont 
nous aider, même si c’est souvent en contradiction avec la logique 
matérialiste. Avoir la Foi, c’est aussi se souvenir que le Dieu Amour est 
plus fort que le faux dieu argent.
Dans ce but, Eveil & Action propose les présentations individuelles. 
Chaque participant peut, s’il le désire, se présenter sur scène dans 
un espace maximum d’une ou deux minutes. Ces présentations ne 
sont pas obligatoires. Chacun dit bien sûr ce qu’il veut, cependant 
l’idée de base est de donner son nom à la salle et de partager son 
plus grand rêve. Ainsi, même avec un temps aussi court, les autres 
participants qui ont le même genre d’aspiration que cette personne 
pourront plus facilement la contacter ensuite. Précisons qu’il ne s’agit 
pas d’un espace pour que les thérapeutes ou les professionnels fas-
sent leur publicité. Nous comptons sur chacun pour se préparer, afin 
de ne pas dépasser une ou deux minutes.

Objectif n°2 : dénoncer… quelques-uns des gros mensonges qui 
ralentissent l’évolution de notre Humanité vers une Humanité plus 
Humaine. Dénoncer ces manipulations est capital, car si on n’en a pas 
connaissance, on finit par croire que l’être humain est fondamentale-
ment mauvais, ce qui est faux ! Il suffit de donner aux femmes et aux 
hommes assez de connaissances pour qu’ils se libèrent de leurs peurs 
et de leurs angoisses et qu’ils se mettent enfin à aimer. Nous dénon-
çons des mensonges dans le monde de la médecine, des médias, de 
la politique, de l’histoire, des dogmes religieux, de la spiritualité, etc.

Objectif n°3 : promouvoir… divers projets et/ou démarches déjà 
existants et/ou diverses techniques qui nous semblent efficaces pour 
nous diriger vers une Humanité vraiment Humaine. De nombreuses 

personnes ont des projets fabuleux, mais elles se retrouvent souvent 
isolées pour les concrétiser. D’autres personnes désirent participer 
à des projets car elles ont du temps, de l’énergie, de moyens maté-
riels… mais elles ne connaissent pas de projets dans lesquels s’inves-
tir. L’idée est que toutes ces personnes se rencontrent et co-créent 
ensemble cette réalité qui est au bout de nos doigts…
Pour cela, une partie du temps disponible sur scène appartient 
aux… présentations de projets alternatifs ou de démarches déjà 
existantes. Elles peuvent bénéficier d’un espace sur scène entre 5 et 
15 minutes. Pour cela, il est nécessaire de faire une demande écrite 
(max. 3 pages très lisibles) et de nous l’envoyer au plus vite (maxi-
mum 7 juin). Merci de mentionner votre numéro de tél. et de préciser 
si vous désirez venir à la rencontre au cas où votre présentation ne 
serait pas retenue.

Objectif n°4 : créer une Fédération des Royaumes d’Amour Matriar-
caux : nous allons créer une Fédération de toutes les personnes qui 
tendent vers cette vision du Matriarcat/Patriarcat équilibré et qui 
s’engagent à faire un maximum d’efforts pour mettre ce mode de 
vie sans hiérarchie en pratique. Cela signifie faire une liste des in-
dividus, lieux de vie et groupements afin que ceux-ci puissent s’en-
traider, s’enrichir les uns les autres de leur différence, et créer une 
société parallèle et autonome sans pour cela se couper de la société 
« moderne » normale (norme mâle).

Pourquoi sommes- nous tout le contraire d’une secte ?
En proposant à tous les participants qui le désirent une plate-

forme libre d’expression scénique, nous tentons de faire ressortir 
les trésors que les individus ont à nous offrir. Les individus de cette 
planète sont des trésors sous-estimés. La plus grande des richesses, 
ce sont les gens. Nous désirons par-dessus tout que les participants 
puissent ici développer leur personnalité le plus librement possible, 
en les aidant à préciser ce qui les différencie des autres et ce qu’ils 
ont en commun. Au contraire de notre démarche, les sectes, les prin-
cipales religions (qui sont des sectes qui ont réussi) et de nombreux 
courants spirituels nient la personnalité de l’individu. Ils croient que 
« nier l’ego » signifie que nous n’avons pas d’importance, qu’on pour-
rait facilement nous remplacer et que nous n’avons pas beaucoup de 
pouvoir. Cette croyance est très répandue car elle arrange bien les 
différents types de pouvoirs en place qui désirent un peuple doux et 
docile. « Se libérer de l’ego » signifie « réaliser que l’on joue dans une 
grande équipe, une troupe de théâtre dont nous ne sommes que l’un 
des acteurs ». Sans les autres participants, le grand Bal de la Vie ne 
peut avoir lieu. « Se libérer de l’ego » induit l’importance de préciser 
ce qui est propre à notre personnalité, car c’est cela même que l’on 
va pouvoir offrir à la Communauté. On peut même aller jusqu’à dire 
qu’il y a tout intérêt pour la communauté que chacun de ses individus 
soit fier de la « couleur spécifique » qu’il apporte au tout. Être fier de 
l’apport de son travail qui fournit une des pièces d’un grand puzzle, 
c’est tout le contraire d’une action égotique.

« Lorsqu’ils sont venus arrêter un sans-papiers, je me suis dit : un sans-papiers de plus ou de moins, pas de quoi s’inquiéter… C’est 
que ça doit être son karma... C’est que ça doit être comme ça…
Lorsqu’ils sont venus arrêter un gourou qui prétend que les extra-terrestres existent, je me suis dit : un gourou extra-terrestre 
de plus ou de moins, pas de quoi s’inquiéter… C’est que ça doit être comme ça…
Lorsqu’ils sont venus arrêter une ado de 15 ans à 6 heures du mat, en la menottant et en la traitant presque comme la réincarna-
tion de Mesrine, juste car elle avait voulu séparer une bagarre à l’entrée de son lycée, je me suis dit : une ado de plus ou de moins, pas de 
quoi s’inquiéter… Ce sera plus calme… C’est que ça doit être comme ça…
Lorsqu’ils ont fait une descente à Terre du ciel, une association qui organise des stages à caractère « spirituel », je me suis dit : une 
association de plus ou de moins, pas besoin de s’inquiéter… En plus ils évitent tous les sujets spirituellement incorrects, alors… C’est 
que ça doit être comme ça…
Lorsqu’ils sont venus m’arrêter, il n’y avait plus personne pour s’inquiéter… Est ce que c’est que ça devrait vraiment être comme ça? »

Réveille-toi ! Nous ne faisons tous qu’un !



formulaire d’inscription
eVeil & ac tion 11 = eVeil Zion

Prénom  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _ Nom   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Adresse   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _, 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Tél  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Email  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Fax  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _   _  Date de naissance  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

aidez-nous en vous inscrivant le plus vite possible et en envoyant à vos contacts ce document ! 
Si vous désirez acheter votre billet sur place, téléphonez-nous, et notre répondeur se fera un plaisir de vous dire s’il reste des 
places. Si le prix de cette rencontre est un obstacle à votre venue, merci de nous contacter afin que nous puissions trouver un 
arrangement. Le prix demandé est une participation aux frais sur lesquels nous donnons 19,6% à la TVA. Nous aimerions rendre 
cet évènement gratuit, seulement la location du camping et du chapiteau avec le son et la lumière est très onéreuse. S’y rajou-
tent les frais d’organisation et de communication, même si tous les organisateurs et les conférenciers sont bénévoles. Si nous 
sommes complets, nous rentrerons tout juste dans nos frais. Comme dans les concerts, en cas de désistement, il n’y aura aucun 
remboursement, cependant vous pourrez faire mettre votre badge au nom de quelqu’un d’autre. Si vous voulez soutenir notre 
démarche et que vous ne pouvez/voulez pas venir à la rencontre, aidez-nous en faisant un don ou en achetant une « place à 
offrir ». Nous l’offrirons à quelqu’un qui n’a pas ou peu d’argent et nous vous ferons parvenir l’email de cette personne.

Je désire…
r  acheter une « place à offrir » à _ _ _ € (voir explication ci-dessus et tarifs ci-dessous).
r  vous aider pour l’organisation de la rencontre avant/pendant (biffer mention inutile). Contactez-moi !
r  m’asseoir au sol devant la scène et n’ai donc pas besoin que l’on me réserve une chaise.
r  bénéficier de 10-15 minutes sur scène pour présenter mon projet ou offrir un petit spectacle (chants, contes, musique, etc.). 
Cet espace n’est pas ouvert aux thérapeutes pour faire leur pub ! Je joins à la présente maximum 3 pages pour expliquer en 
quoi consistera ma présentation. Je peux aussi choisir de vous envoyer cela sous la forme d’une K7 audio ou vidéo. Plus tôt 
vous nous envoyez votre projet, plus vous aurez de chances d’être sélectionné. Merci de préciser si vous désirez que nous en-
registrions votre inscription dans le cas où votre projet serait refusé. Date limite pour l’envoi de votre projet : lundi 7 juin 2010.

à imprimer et à renvoyer à l’adresse postale ci-dessous, ou, si vous faites un virement, vous pouvez l’envoyer par le 
net en copiant/collant le texte de ce pdf et en l’insérant ensuite dans word, simple text ou programme similaire...

claude traks - communicare (Association Sans But Lucratif )
en france : 12, rue GÎt le cŒur, 75006 paris - tél : 01 43 54 56 99 - fax : 01 43 25 63 37

site : www.eveilaction.org - mail : eveilaction@gmail.fr

Participation aux frais si inscription postée max. le mardi 8 juin 2010 (cachet de la poste faisant foi) :
r 68€ pour 3, 4 ou 5 jours (RMI, chômeur, étud., -21 ans, peu de ressources. Ci-joint justificatifs/lettre d’explication)
r 120€ pour 3, 4 ou 5 jours 
r 45€ par journée. Jours choisis :   VEN    SAM    DIM     LUN     MAR
r 23€ par journée. (RMI, chômeur, étud., -21 ans, peu de ressources. Ci-joint justificatifs/lettre d’explication). Jours choi-
sis :   VEN    SAM    DIM     LUN     MAR
Participation aux frais si inscription postée ou payée après le mardi 8 juin 2010 :
r 80€ pour 3, 4 ou 5 jours (RMI, chômeur, étud., -21 anss, peu de ressources. Ci-joint justificatifs/lettre d’explication)
r 150€ pour 3, 4 ou 5 jours
r 55€ par journée. Jours choisis :  VEN    SAM    DIM     LUN     MAR
r 27€ par journée. (RMI, chômeur, étud., -21 ans, peu de ressources. Ci-joint justificatifs/lettre d’explication). Jours choi-
sis :  VEN    SAM    DIM     LUN     MAR
Réservation repas :
r je réserve (          ) plats bio végétaliens à 9€ et (          ) petits déjeuners à 5€ pour un total de (            ) € que je joins à ce paiement. 
Il est possible de réserver vos repas du jeudi soir au mercredi soir, c.-à-d. 6 petits déjeuners et 13 repas (déjeuner/dîner). 
     

Montant total :
MODE DE PAIEMENT
r  Chèque ou Mandat Postal International à joindre au présent formulaire et à libeller au nom de :     
Claude Traks - Communicare.
r  Virement sur notre compte en banque : 210-0960111-57, à l’ordre de asBl communicare i.c.e.r.c. europe 
(Ne nous écrivez pas à cette adresse !)  FORTIS Banque - 7, place communale - 1630 Linkebeek - Belgique
IBAN : BE 09 210 0960 111 57 - BIC/Swift : GEBABEBB. Ajoutez en com. vos coordonnées et l’objet de votre versement.
r  Carte Visa/ MasterCard : N°    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _  Date d’expiration carte :     _   _   /  _    _  
Nom du titulaire de la carte :     Signature :
Date de la commande :   _   _   /  _    _   /  _    _

Le prix de l’évènement ne doit pas être un obstacle à votre participation. Si c’est le cas, contactez-nous AVANT la ma-
nifestation afin de tâcher de trouver un arrangement ! Covoiturage à voir sur le site internet. Bien que cela soit gratuit pour 
les enfants de moins de 15 ans accompagnés de leurs parents, une fiche d’inscription doit être remplie pour chaque enfant.
Les prix sont faits de manière à vous pousser à venir les 5 jours de la rencontre. Si vous ne venez que quelques jours, cela sera 
sûrement intéressant, mais une certaine alchimie magique ne pourra pas se faire ! Dans cette optique, nous vous conseillons de 
venir un jour avant et de repartir un jour après le mardi 22 juin.



itineraires & Horaires Bus

domaine d’isis en ce Vennes -  st Julien-de-l a-nef
arre t de Bus: st Julien-de-l a-nef

De Montpellier, prendre la D986 jusqu’à Ganges, puis la D999 vers Le Vigan. Tourner à gauche au pont 
St Julien-de-la-Nef à ± 6km de Ganges.
De Nîmes, rejoindre Ganges par la D999. Ensuite, la D999 vers Le Vigan. Tourner à gauche au pont 
St Julien-de-la-Nef à ± 6km de Ganges.
Horaire des bus depuis Nîmes & Montpellier : 0825 34 01 34 ou http://www.isisencevennes.com

forum co-voiturage sur www.eveilaction.org

infos pratiques

Le logement se fait dans le camping d’Isis, dans 
des bungalows ou dans la tente que vous aurez 
apportée. Les réservations et le paiement pour le 
logement se font directement sur le site internet 
du camping www.isisencevennes.com ou par té-
léphone 04 67 73 80 28 (pour les places de cam-
ping) et 04 67 81 03 30 (pour les places individuel-
les dans les chalets ou les mobile homes).

Nourriture : il est possible de réserver des plats 
bio-végétaliens pour chaque matin, midi et soir 
(cf. bulletin d’inscription), ou d’apporter votre 
propre nourriture et d’être autonome. Nous vous 
conseillons d’apporter un minimum de nourriture 

avec vous pour les périodes entre les repas. Il n’y 
a pas de magasin à proximité directe ! Cependant 
le restaurant du camping sera ouvert quotidien-
nement.

Divers : Dans la mesure du possible, merci d’évi-
ter d’amener des chiens. Si ce n’est vraiment pas 
possible, le camping accepte les chiens unique-
ment s’ils sont tenus en laisse, et qu’ils n’aboient 
pas la nuit. SVP, faites votre possible pour ne pas 
consommer ou amener d’alcool sur le site. Si vous 
ne pouvez pas vous en passer, merci de consom-
mer de la manière la plus discrète possible.
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