
Drums4MotherEarth 
De Coeur à Coeur

 6 Décembre 2015, Paris

“Un jour viendra où les gens de toutes races, couleurs et croyances auront mis de 
côté leurs différences. Ils se retrouveront ensemble dans l'amour, se donnant la main 
dans l'union, pour guérir la Terre et tous ses enfants. Ils se déplaceront sur la Terre 
comme un grand Tourbillon Arc-en-ciel pour apporter la paix, la compréhension et la 
guérison partout où ils iront”   
Navajo / Hopi “Prophétie de l'Arc-en-Ciel tourbillonant”



Alors que s'ouvre le sommet mondial du climat à Paris, les Tambours de la Terre - la 
pulsation du cœur de la Terre Mère -invitent les citoyens du monde entier, de tous 
âges et origines, à se joindre avec leur tambour pour faire resonner le lien essentiel 
entre tous les êtres et la Terre, la "PachaMama", le dimanche 06 décembre 2015.

A Paris, tissons et enracinons la toile de l'Amour et de la Joie lors de ce rendez-vous 
planétaire en nous retrouvant ce même jour pour une  lente procession dans la 
célébration du caractère sacré de toute vie, rythmée par la résonance des Tambours 
et menée par des accompagnateurs professionnels et bénévoles venus des quatre 
coins de la planète.

OU et QUAND : 

• Rendez-vous à 13h00 sur l'esplanade entre l'Université Pierre et Marie Curie et 
l'Institut du Monde Arabe : 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris, métro 
Jussieu ou Sully-Morland. 

• Nous prendrons ensuite les quais piétons le long de la Seine vers le parvis de Notre-
Dame de Paris. Là, nous serons invités dans les Cercles Sacrés de Vie créés pour 
l'occasion  afin  d'accueillir une ceremonie de Rites de Passage animée par des 
gardiens de sagesse indigènes provénant du Grand Rassemblement près de Paris 
organisé par "Voices4MotherEarth" . Un tambour de cérémonie vibrant la pulsation 
douce de la Terre Mère sera également placé en face de la cathédrale de Notre-
Dame.

• Retour à Jussieu, vers 17h, où nous nous disperserons.

De cœur à cœur

Organization : 

The Voices4MotherEarth - World Wisdom Gathering is an initiative of: 

Front Siwa Lima/Bangsa Adat AlifUrU – Pelpina Sahureka and Semuel Sahureka 
The Embassy of the Earth – Frank Heckman 
The Netherlands Centre for Indigenous Peoples – Leo van der Vlist 

In co-creation with: 

Mona Polacca - International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers 
Phil Lane Jr. - Four Worlds International Institute 
Duane Kinnart - Ojibway firekeeper 
Peter Bal -  Millemont Institute 
Petra Popp - French blogger 
Nicolas Beriot - Climate scientist and ecologist 
John Liu - Filmmaker and ecologist 
Henry Mentink - Club of Budapest 
Karin Lindeman-Boere - Four Worlds Europe 
Chiara Vitali - (drumming)  Rayavita.com  
Gabriel Oko - (drumming) tambourschamaniquesoko.com 
Maryvonne Pietri – humanaesens.com
Danny Vader - Tree of Peace 
Jan Gerritsen and Truus Oosterhuis - Vier Winden (drumming), and many others 
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