
Ils s’engagent pour la Terre

Organisation
Fondation Hommes de Parole : Organisatrice des Congrès Mondiaux des Imams et Rabbins pour la Paix. www.hommesdeparole.org
Terre du Ciel :  Organise forums et séminaires  autour des grandes thématiques spirituelles et sociétales.www.terre-du-ciel.org
Artisans de Paix : Lieux de retraite où l’on enseigne à ceux qui veulent devenir acteur de la transition. www.artisansdepaix.org

Alain Michel
Initiation / conception
alain.m@24earth.org

Rachel Liu 
Coordination 

rachel.l@24earth.org
03 85 60 40 39

Patrice Levallois
Partenariats

patrice.l@24earth.org
06 72 92 35 56

Les collectifs ambassadeurs

Devenir ambassadeurs et organiser un sit-in : patrice.l@24earth.org

24 heures de méditation
pour la Terre

1er novembre 2015
à Paris au Grand REX et partout sur la planète

24 grands témoins accompagneront
24 heures de méditation pour la Terre

Un sit-in pacifique à l’échelle de la planète
www.24earth.org



Un sit-in pacifique planétaire

Des îles du Pacifique à la côte ouest des Amériques, chaque évènement sera retransmis en direct sur internet, au
Grand Rex à Paris, heure par heure, au fur et à mesure des célébrations de tous les pays participants.
Plusieurs grandes villes retransmettront en direct l’intégralité de l’évènement sur des écrans géants.

De grands artistes et des solistes internationaux ponctueront les interventions, et proposeront des concerts,
films et chants sacrés. 

Des personnalités présentes au Grand Rex parleront de leurs propres engagements. Des messages de tous les
pays seront présentés en direct de l’espace.

24 heures de méditation pour la Terre

Le 1er novembre 2015, dès 8 heures du matin, heure de Paris (CET), des milliers de femmes et d’hommes, de
toutes traditions, sur toute la planète, sont invités à participer à un «Sit-in pacifique planétaire»,.avec les célébra-
tions et prières propres à chaque communauté spirituelle et laïque et à chaque personne, Ils témoigneront ainsi
de leurs engagements personnels à contribuer à la restauration de notre «maison commune»

Un sit-in pour mobiliser les consciences et soutenir les dirigeants des 196 pays qui se retrouveront à Paris,
en décembre 2015, pour signer un accord mondial à même de faire face aux dérèglements climatiques.

24 grands témoins, garants de traditions, expliqueront en quoi les chemins spirituels convergent aujourd’hui
vers le respect de notre terre. Ils commenteront et donneront le départ de ces méditations et prières.


