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Tempête de Courage et Tempête d’Amour 

Un Appel à s’éveiller pour la Terre 

Les tempêtes déferlent en trombe sur la planète et démontrent leur puissance, 

Mais derrière elles et au-delà, une autre tempête gagne en force.  
La Tempête de courage et tempête d’amour !  

 

 

Aperçu 

Des tempêtes déferlent en trombe - l’air, l’eau, la terre et le feu dévoilent leurs 

forces. Parallèlement, des tempêtes idéologiques, politiques et économiques 
menacent notre vie, et menacent ainsi le développement de notre culture et de 

notre civilisation. L’humanité même est menacée par la pollution de plus en plus 

forte et la menace de guerres atomiques. 

 
Mais une autre tempête gagne et augmente en force. La tempête de courage et 

la tempête d’amour qui secouent et réveillent de plus en plus d’hommes et de 

femmes et les inspirent à transformer notre civilisation. Cette tempête touche le 
cœur et l’âme de ces hommes et de ces femmes et leur rappelle leur droit 

fondamental à la liberté et à la paix. Un tourbillon appelant au désir légitime de 

vivre leur vie, telle une fête et une célébration du miracle de notre évolution sur 
cette planète. 

 

Plus la pression et le stress augmentent et plus notre existence est menacée, plus 

cette tempête clame le potentiel et la puissance non-réalisé de notre être. 
 

Au fur et à mesure que le chaos, la division et la destruction se répandent – nous 

découvrons comment de nouveaux groupes et de nouvelles communautés se 
créent et se développent, déterminés pour le changement. Pour pouvoir atteindre 
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ces changements, nous avons besoin de nouvelles formes de collaboration, de 

courage et d’engagement en vue de cet objectif commun et supérieur. La mémoire 
et l’usage des savoirs et de la sagesse des différentes cultures ancestrales et 

contemporaines, sera déterminant pour remporter le succès. 

 

C’est ainsi que nous avons lancé cette initiative, afin de permettre aux personnes 
éveillées de se rencontrer, d’échanger, d’unir leurs forces et d’élever leurs idéaux, 

de façon à pouvoir réaliser le changement et augmenter la puissance de la 

tempête. Pour soutenir et promouvoir ce projet, nous nous adressons à des 
personnes de tous les horizons : scientifiques, artistes, ingénieurs, 

enseignant(e)s, étudiant(e)s, économistes, hommes et femmes politiques...  Nous 

espérons que quelques personnes pourront devenir gardiens et/ou soutiens 
financiers de ce projet. 

 

Nous souhaitons que les personnes à qui ce désir et ce projet parle, le partagent 

avec leurs ami(e)s, collègues et se manifestent sur notre plateforme internet. 
Nous avons hâte de découvrir vos idées, vos contributions, messagères d’espoir 

et de confiance, au service d’un même but commun. 

Nous sommes convaincus que l’Art dans toutes ses formes est essentiel à la vie 
sociale et que cette vie sociale peut devenir une expression artistique. Les Arts 

apportent joie et guérison et représentent le lien vivant et essentiel entre hommes 

et femmes libres dans la société.  

 

Le But 

 

Chaque jour, sur notre planète, l’équilibre du Vivant est perturbé et détruit, nos 
civilisations risquent d’imploser. La plupart d’entre nous, occupés et enfermés 

dans le quotidien immédiat, ne s’aperçoivent pas de ce danger. Un réveil soudain 

et une prise de conscience brutale peuvent précipiter les personnes dans le 
désespoir, la dépression ou dans un état d’apathie. 

 

Il est important que nous comprenions les dangers auxquels nous sommes 

exposés, mais que nous voyions également les possibilités et les moyens 
permettant de traverser les dangers de notre temps et de les surmonter. 

 

Ce projet a été lancé afin d’aider le plus grand nombre de personnes à comprendre 
la situation dans laquelle nous sommes et à leur apporter des possibilités d’agir, 

concrètes, constructives et non-violentes. 

 
Beaucoup d’initiatives et de groupes militent pour la paix et s’investissent pour un 

environnement sain. Tant que la plupart des humains ne reconnaissent pas 

l’urgence d’agir et l’ampleur de la menace, ils se démettent de leur souveraineté 

et de leur dignité et ils cèdent le pouvoir à des forces qui agissent à travers des 
structures de pouvoir, celles qui asservissent les hommes et les femmes et qui 

exploitent les ressources naturelles et vitales. 

 
Vous trouvez peut-être ces explications exagérées et trop négatives, mais si vous 

prenez le temps de regarder, d’observer et de réfléchir pour comprendre 

objectivement ce qui se passe réellement sur notre terre, dans le détail et dans le 

global, vous changerez peut-être d’avis.  
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L’initiative 

 

Nous pensons que, pour créer une société juste et prospère, le savoir et la sagesse 
des temps anciens, lorsque les hommes et les femmes vivaient en harmonie avec 

la nature et la terre, peuvent nous aider à retrouver une relation basée sur la 

coopération avec la nature. A l’ouest nous trouvons une grande sagesse, dans les 
traditions celtiques, répandues sur un large territoire européen. Nous rappelons 

que les tribus proto-celtiques étaient originaires de l’Asie. Nous trouvons donc des 

similitudes avec les cultures indiennes antiques. Leur organisation sociale très 
développée, leur permettait des échanges de savoirs grâce au commerce et aux 

contacts sociaux qui s’étendaient des montagnes de l’Europe centrale jusqu’aux 

îles les plus occidentales de l’Europe.  

 
Dans ces cultures celtiques nous trouvons la tradition des bardes, très respectée 

et reconnue. Les bardes étaient responsables de la mémoire et de la transmission 

de l’histoire, de la sagesse et des coutumes des peuples. Longtemps, ce savoir a 
été transmis, de génération en génération. Aujourd’hui encore, nous trouvons 

dans les régions celtes les plus occidentales, des vestiges de ce savoir et de ces 

traditions.  

 
Fort de ce savoir adapté à notre époque, de nombreux amis nous rejoignent de 

toutes parts dans le monde, pour soutenir cette démarche et agir ensemble. 

 
Nous lançons ce projet à partir de l’île irlandaise. Cette île bordée par l’océan 

connaît un passé incroyable et une longue histoire durant laquelle elle a pu  

conserver un développement culturel indépendant et authentique. L’île a résisté 
et survécu pendant des siècles à des invasions et des tentatives de soumission à 

d’autres cultures et croyances. Grâce à la sagesse du peuple et à son incroyable 

passion pour la vie, bon nombre de ces traditions anciennes ont survécu. 

 
Les peuples menaient des guerres, et se mélangeaient en même temps avec les 

envahisseurs. Ils apprenaient de l’ennemi et enrichissaient leur culture. Rappelons 

avec quel amour et quelle passion les érudits irlandais ont alphabétisé la Grande-
Bretagne. Ces irlandais qui, après la chute de l’empire romain, ont afflué vers le 

continent pour répandre leur savoir, leur religion, et ainsi contribuer à reconstituer 

une culture qui s’était perdue au cours du „sombre“ moyen âge. 
 

Les invasions apportèrent souffrances et malheur sur l’île. Elles soumirent la 

nation, mais ne réussirent pas à effacer complètement sa culture et ses rites. De 

l’urgence, naît la créativité. Bon nombre d’irlandais ont dû émigrer dans le monde 
entier. Les communautés irlandaises ont été partout respectées et aimées pour 

leur humour et leur amitié.  

 
Ces hommes et ces femmes croyaient en la vie et en la terre et montraient leur 

courage dans les situations difficiles. C’est pour cette raison que nous utiliserons 

les mots irlandais pour courage misneach et amour grá. Ces mots gardent leur 
force et leur énergie encore aujourd’hui. 

 

Il est clair que cet appel s’adresse à toutes et à tous, indépendamment des 

origines et de la culture, des uns et des autres. Sans changements significatifs, 
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les conséquences, pour notre civilisation et pour le monde entier, seront 

douloureuses. Nous subissons, partout dans le monde, une autre « invasion », 
ébranlant nos structures sociales et nous déracinant de nos cultures nourrissantes.  

 

Nous devons repenser à toutes les conséquences de nos recherches scientifiques 

unilatérales et de nos technologies nouvelles. Leurs effets sur notre santé et notre 
environnement sont souvent minimisés et sont rarement avoués au grand public. 

Nous approchons de plus en plus, du risque d’être submergés et enfermés par une 

technologie sans scrupules et sans âme, s’immisçant dans notre intimité. Nous en 
serons de plus en plus dépendants, fragilisés, et nous nous exposons à des 

manipulations imperceptibles de notre vie. 

 
Nous ne voulons ici, en aucun cas, augmenter les préoccupations et angoisses en 

décrivant un scénario catastrophe, mais nous voulons plutôt encourager chacun 

et chacune à se réveiller, à affronter ensemble ces menaces, à s’entraider et à 

s’unir, grâce aux forces positives. Nous invitons tous ceux et celles qui entendent 
et respectent cet appel, quel que soit leur pratique et leur cadre de vie, à se joindre 

à cette initiative, à la soutenir et à la diffuser. Nous vous invitons à partager vos 

compétences et vos expériences. 
 

Nous appelons les bardes d’aujourd’hui. Nous souhaitons inspirer des artistes dans 

tous les domaines, afin de pouvoir partager et enrichir cet appel, à la manière qui 
est la leur, à travers leur art d’expression. 

 
Nous espérons qu’ainsi tensions, frustrations, démotivations se transformeront 

pour l’Homme et pour la Terre, en courage et amour et en un développement 

culturel, issu d’une profonde transformation. 

 

 
Règles éthiques 
  

● Cette initiative est indépendante des groupements culturels ou politiques 

particuliers. Elle a pour but de sauvegarder la dignité humaine. 

● Cette initiative demande le respect pour toutes les races avec leurs 

cultures, pour le bien-être des animaux et de l’environnement. 

● Cette initiative exige la non-violence et la renonciation à des buts 

personnels, lors des participations à ses événements. 

 


