GaïaTree, une Arche pour l’Avenir
Pensée, Arts, Sciences des Peuples et du Vivant
Evènement des 18/19 juin 2021
A la Dame de Canton
www.yogash.org
Synthèse et ouverture

Vendredi 18 juin
Apéro Warana et présentation du film musical Chuva Caiu de
Benoît Crause et Mari Bley
Immersion dans le lien symbiotique d’un artiste à la nature
Hommage aux forêts et aux êtres qui les peuplent
Voir le film musical :
https://www.youtube.com/watch?v=2c2b49QXxhE
Podcast 01
Conférence avec Bastien Beaufort sur l’épi-cosmo-politique du
Warana des Satéré Mawé, comme plante globale aux
trajectoires planétaires atypiques
Retour sur le succès d’une relation commerciale pérenne à un
Peuple autochtone
L’intelligence végétale et les savoirs autochtones à l’arrière des
circuits de production et de partage du Warana
Effet contraste avec l’approche généticienne moderne
Connaître Guayapi : www.guayapi.com
Voir le documentaire de J. Huerta :
https://www.youtube.com/watch?v=hkO35jCLcoQ

Podcast 02
Conférence avec Philippe Bandeira de Mello sur l’approche
junguienne dans le travail initiatique des Plantes sacrées
Présentation de l’Arche de la Montagne Bleue, centre
communautaire interreligieux de Rio de Janeiro, développant
depuis 30 ans un usage thérapeutique et créatif des Plantes
sacrées
Synthèse de recherche concernant 5 différences majeures entre
les drogues et les Plantes sacrées
Partage du chant du Colibri nous invitant à « embrasser toutes
les fleurs pour en retirer le nectar de l’Union »
Acquérir le livre de Philippe : https://www.amazon.com/NewDawn-Ancient-Morning-differences/dp/1534834850
Revoir des images de l’Arche :
https://www.youtube.com/watch?v=rHBOSHmWWSk
Cours Holothérapie de Philippe, en anglais :
cursoholoterapia@gmail.com - www.cursoholoterapia.com
Podcast 03
Conférence avec Lydia Bison Tonnerre sur de nouvelles
dimensions chamaniques – planétaires et cellulaires
Médiumnité, médecine traditionnelle Shipiba et yoga intégral :
un chemin de transformation radicale pour répondre à l’état
d’urgence actuel
Mémoires et interférences vs. intentionnalité porteuse :
régénération et libération.
Découvrir le travail de Lydia : www.sibaterma.com

GaïaTree interroge la Pensée des Villes pour positionner la Voix des Peuples et de la Terre au cœur du forum
social. GaïaTree apporte des éclairages économiques, juridiques et scientifiques, ainsi qu’un regard artistique,
philosophique et spirituel, pour dépasser nos paradoxes planétaires et appeler à une plus grande harmonie du
Vivre Ensemble.
GaïaTree s’inscrit dans la continuité des activités de l’association Yogash, née d’un appel des Peuples Racines à
changer l’esprit humain. C’est un Arbre qui s’est déployé au fil des ans, dont nous percevons maintenant :
- les Racines, GaïaTree Recherche, pour une étude approfondie, intégrale et initiatique des chemins dont
nous nous faisons les gardiens,
- le Tronc, GaïaTree Evènements, pour un positionnement identitaire et messager dans la société, sous la
forme d’expressions culturelles engagées et non-violentes,
- les Branches, GaïaTree Education, pour essaimer des propositions pédagogiques innovantes,
conscientes des défis du monde actuel et de notre pouvoir personnel à y répondre
La philosophie environnementaliste indigène respecte un réseau d’entraide, d’entités physiques et spirituelles interconnectées, qui est
maintenu de manière pérenne et qui connecte le passé ancestral au futur distant. Déclaration de Redstone, 2010
La Pensée des Peuples Premiers intègre une complexité d’entités sensibles et souveraines. Elle fait état de lois universelles ainsi que
de multiples ressources extraordinaires, pour nous accompagner dans nos dynamiques de résilience. C’est une Pensée à la fois
humble et confiante, pleine d’espoir, qui habite déjà au fond de nous tous, et dont la compréhension scellera certainement notre
trajectoire vers le futur.

Samedi 19 juin
Mantra Yoga et apports védiques avec Radhakripa Mission
Voir l’Unité partout dans la Création
Tourner le chant dévotionnel vers l’Essence de Soi, au-delà de
toute religion
Voir le site éducatif www.radhakripa.fr
Et le site du temple www.vrajabhavan.fr
Podcast 04
Conférence avec Kamalroop Singh Khalsa sur le guerrier
spirituel dans la tradition Sikh
Comprendre la dimension féminine habitant le guerrier
Guérir le féminin et le masculin en chacun de nous pour mieux
accompagner les nouvelles générations
Découvrir Kamalroop Singh : www.kamalroop.com
Podcast 05
Conférence avec Magali McDuffie sur le Temps du Rêve
aborigène et l’actualité du Peuple Nyikina
La Loi Première comme une expérience ressentie dans le temps
présent
Drames humains et voix juridique de la Rivière Fitzroy
Nouvelles collaborations sur fond d’écoute et de partage
Corroboree politique
Voir le film Trois Sœurs : Femmes de la Mardoowara:
https://player.vimeo.com/video/113172512
Plus sur Magali : www.magalimcduffie.com

Intermède chanté avec Maji-da Abdi, voix d’Ethiopie : Lumière
du cœur pour tous
L’association Andelay innove pour conscientiser l’inclusion des
genres et la libération des croyances concernant la menstruation
Découvrir l’association Andelay : www.andelayempower.org
Intervention de Laurent Muratet sur la démarche intégrative
pour créer un nouveau monde
Les 4 pouvoirs dans la démarche gandhienne d’Ekta Parishad : le
peuple, les jeunes, la solidarité et la non-violence
Présentation du livre à paraître Devenez Pionniers du Nouveau
Monde co-écrit pendant le confinement avec 50 personnes, pour
révéler 24 idées forces d’un monde plus intégral, écologique et
intérieur
Voir le documentaire Un nouveau monde est en marche :
www.unmem.fr/fr/documentaire/
Et tout sur Laurent : www.laurentmuratet.com/fr/

Gratitude et bénédictions partagées !
Honneurs aux intervenants et participants…
Tous architectes de GaïaTree, une Arche pour
l’Avenir !

Podcast 06
Conférence avec Erica Amrit sur l’accompagnement de la
naissance en conscience
Historique d’une approche intégrative encore mal représentée
Force d’un réseau
Posture au service des dynamiques de la Vie
Découvrir Frédérick Le boyer :
https://m.youtube.com/watch?v=H-ZQQBkOMAU
Découvrir le paysage juridique des doulas (Entre leurs mains) :
https://www.youtube.com/watch?v=RyyFELrpTDw
Réseau Né-Sens : www.reseau-nesens.fr/
Intermède avec Christian Juchat : Aïkido, la relation à
l’adversaire, importance des liens
Découvrir l’Aikido d’André Cognard : www.aikido-kobayashi.org
Intervention avec Puwe Puyanawa, depuis l’Amazonie
brésilienne : souffle de résilience
Récupération des savoirs ancestraux par la pratique de la
médecine traditionnelle
Alliances à l’œuvre au niveau spirituel
Sacralité des terres originelles du Peuple : lieu de recueillement
et de transformation
Documentaire sur le Peuple Puyanawa :
https://vimeo.com/347823295/1c179d78c1
Aider les Puyanawa à racheter leur forêt :
https://www.planetafoundation.org/post/projet-d-achat-defor%C3%AAt-en-amazonie-br%C3%A9silienne
Podcast 07
Conférence avec Bénédicte sur la communication inter-espèce
et la nouvelle génération intuitive
Retour sur son chemin : Club de Budapest, NDE, voyage chez les
Yawanawa l’amenant
vers
l’extra-sensibilité
à
son
environnement…
Co-fondation de The Animal Alliance Channel et Intuiteurs sans
frontière : la Nature peut sauver l’Humain
Découvrir TAAC : www.intuiteurs.org
Kirtan avec Mahadev
Communion et célébration finale avec mantras simples et
musique entrainante
www.spiritpopcommunity.com/mahadev-ok/

Directrice : Solen Mukhande
Penchèvre
Secrétaire : Camille Plantade
Trésorière : Emilie Flon

Spéciale dédicace à Guayapi, Fondation Planeta,
Tristan Lecomte & Bénédicte Fumey pour leur soutien solide

assoyogash@protonmail.com
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Grand Atelier Kids
Asso Yogash (Camille Plantade), Asso Wunjo (Virginie Sauvage) et Ingrid DeTerre
A bord de l’univers porteur du bateau… les Kids se déplacent entre leur espace dédié, le « Carré du Capitaine », là où les cartes et les
boussoles font partie du décor, et le Pont, où ils rencontrent différentes cultures par les contes, chants et expressions humaines des
conférenciers et artistes.
L’histoire d’un ancêtre créateur du Temps du Rêve australien pose la question de départ : Et vous, si vous pouviez créer le monde,
par où commenceriez-vous ?
Les Kids ont à leur disposition des supports plastiques pour les impliquer entièrement dans leurs élans. Une fresque se déroule au fil
de leurs réflexions expressives. Des pictogrammes symbolisent différents éléments constitutifs de la Nature, les ancrant dans une
relation directe au Vivant.
Aller à la rencontre des Peuples de la Terre signifie faire renaître des relations humaines meurtries par le passé. Les Kids
transportent, avec leurs petits bateaux en origami, des vignettes : elles représentent des objets siégeant actuellement dans nos
musées, à rendre aux communautés qui en ont été démunies.
Les relations réconciliées ouvrent la voie à de nouvelles énergies. Des cadeaux traditionnels, des dons arrivent dans l’ambiance…
« Portail magique », « Mer du Partage », « Dieu des Clowns », « Offrandes d’amour » sont quelques-unes des pépites que les Kids ont
finalement manifester dans leur œuvre.
Suite à cette grande aventure, ils rejoignent le Pont avec leur production artistique longue de 8mètres et la font danser comme un
serpent parmi les plus grands… Emotions !
Leur est offerte une dernière histoire ouvrant les perspectives de la communication intuitive, notamment inter-espèce, à tester de
retour chez soi avec les chats, chiens ou oiseaux de la ville...
Plus d’ateliers avec Wunjo : www.wunjo-asso.fr
Télécharger le livre intéractif sur l’ancêtre Woonyoomboo :
https://sharingstoriesfoundation.org/resource/woonyoomboo-the-night-heron/
Histoire vraie pour les Kids, Comment Diablo est devenu Spirit : www.youtube.com/watch?v=kPxAguqZXQk
Menu GaïaTree conçu et présenté par RamCharan Aurélie
Avec Asso Yogash, Guayapi, Fleurivore et WeshGrow
Rouleaux de printemps en sauces, energy balls et eaux informées
Ø Valorisation des aliments, de leurs filières et de leur préparation en conscience
Ø Innovations culinaires inédites avec les produits Guayapi (Warana, Lapacho, Maca, Curry, Açai)
Ø Mises en avant des apports harmonisant des fleurs, aromatiques et eau marine locales dans les préparations aquatiques
« Une traduction de l’immense chant vibratoire de la Nature… Une ouverture de conscience par une certaine fréquence partagée. »
Retrouvez RamCharan au Festival International de la Musique des Plantes :
https://www.unidivers.fr/event/festival-international-de-la-musique-des-plantes-gaujacq-landes-2021-08-17/
Découvrez les dégustations sonores de RamCharan Aurélie et Renaud Ruhlmann : https://youtu.be/saQztKKum-8
Et après ?
GaïaTree Recherche :
Ø Création d’une WebRadio sur le thème des Savoirs autochtones et ancestraux présents dans des dynamiques actuelles
innovantes, communautaires ou systémiques
GaïaTree Education :
Ø Correspondance entre jeunes francophones (groupes pilotes) et jeunes de communautés natives (Yawanawa)
Ø Mise en perspective des écosystèmes et des savoirs de la biodiversité
Ø Création d’un MOOC
Voilier GaïaTree :
Ø Voyage initiatique créateur d’un nouveau rêve planétaire, de respect et de collaboration entre les Nations
Ø Film mettant en scène le transport du Cacao du Peuple Bribri vers l’Europe à partir d’une Cérémonie appelant à la Réparation
des dommages de la colonisation et honorant le Cacao comme une entité juridique vivante
Ø Etude des écosystèmes de la biodiversité, rencontre de représentants autochtones, communication inter-espèce, capture de
champs vibratoires…
Ø Production évènementielle en partenariat avec les réseaux, communautés et artistes locaux : Resilience Unity Dream Awake 01
Toutes vos donations nous seront utiles ! www.helloasso.com/associations/yogash

