
 

      « TIHAR : des Lumières pour les enfants! » 

   
   

      

      

       

              

Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale et  

de la journée des Droits de l’Enfant, 

 vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28  novembre, 

l’association KARYA organise un temps de rencontre,  

de sensibilisation au profit des projets de développement initiés par de jeunes adultes 

d’Humla/Bajura/Mugu victimes d’un trafic en 2003, dans le but de réduire les trafics et les déplacements 

d’enfants. 

 

« Le Bonheur est le résultat de notre capacité à faire face aux problèmes de la vie. Ce qui signifie 

que les problèmes ne peuvent plus contrôler ni conditionner nos vies. Faisons ce que nous devons 

faire, soyons guidés par notre intuition et notre sagesse. »                             Swami Veetamohananda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année nous allumerons, de nouveau, nos petites bougies pour tous les enfants et les 

populations qui souffrent au Népal, pour tous les jeunes, acteurs du renouveau de leur pays. 

 

La situation sanitaire mondiale nous oblige à changer nos habitudes, notre mode de 

vie… Arrêtons de critiquer, de juger, de croire au complot,…  Quelles que soient nos 

croyances, nos convictions, nos espérances,…essayons d’apporter un autre regard 

sur le Monde de demain. Quel avenir allons-nous offrir à tous ces enfants ? Nous 

avons notre part de responsabilité, modifions nos habitudes et construisons ensemble 

la « Terre vue du Cœur ».        Cf « La Terre vue du Cœur » d’Hubert Reeves 

 

 

  

les 27 et 28 novembre  

Forum des lacs –THYEZ 

KARYA : http://www.karya.fr/ 

association.karya@gmail.com 

tel : 06 32 46 70 81  

        

 

 

 

http://www.karya.fr/
mailto:association.karya@gmail.com


 

Durant tout ce week-end nous penserons très fort au Népal mais nous essaierons 

également de nous recentrer sur notre richesse intérieure afin d’être plus fort, de combattre 

nos peurs, nos appréhensions pour aborder chaque situation avec le sourire, avec cette 

envie d’aller au-delà des frontières pour communiquer.     

« Réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre 

vie et ordonnons nos priorités en conséquences. »                                   XIV  Dalaï  Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi à 18 H30, samedi et dimanche à partir de 8H30   
 

Comment mener des actions de solidarité au Népal tout en respectant sa population, sa culture et 

son environnement, pour aller vers une paix intérieure qui permettra de développer la notion de 

« bien-être » ?  

 

Expositions :  Le Népal dans toute sa splendeur, dans toutes ses souffrances  

    Des jeunes, acteurs du développement de leur région 

  

Vente et exposition d’objets népalais : achetez solidaire en découvrant le travail d’artisans :   

Pensez à vos cadeaux pour Noël, utiles et solidaires. 

 

Un coin enfants  pour colorier, dessiner, lire  

 

Ateliers de pratique : « Yoga, vers sa liberté intérieure », Marche Afghane et respiration, « Yoga et  

respiration »,  Yoga pour les enfants, Communication Non Violente, initiation Pilate,  Jeux de 

concentration rythmés,  Sophrologie adultes, Sophrologie enfants, Astrologie de la guérison, Initiation à 

la Danses indienne et fusion avec la culture orientale, Mapathon,  (détails en fin de programme) 

 

Participations de :  

         - « Amnesty International » :   www.amnesty.fr   

            - « Arve Réfugiés » 

-  « L’astrologie de la guérison » : avec Béatrice  

-  la librairie itinérante « Escapade Vagabonde » : http://escapadevagabonde.blogspot.com 

-  La distillerie des Fleurs de Lune :  https://ladistilleriedesfleursdelune.jimdofree.com 

Durant ce week-end solidaire, 

respect  total des consignes sanitaires du moment 

émises par la Préfecture de Haute-Savoie. 

Surveillez les informations de dernières minutes  

sur le site de karya.fr 
 

 

http://www.amnesty.fr/
http://escapadevagabonde.blogspot.com/
https://ladistilleriedesfleursdelune.jimdofree.com/


 

 Spectacles, diaporamas, documentaires :  

Vendredi à 18 H 30 

« Humlako keta keti » « Les enfants d’Humla »  

 le trafic d’enfants au cœur des montagnes himalayennes, 

conte-diaporama tout public  d’Adeline Depraz-Depland  

    

« Des photos, de la musique, une histoire…partons à la découverte    

d’Humla, région montagneuse au Nord-ouest du Népal, et de ses   

enfants.  

La pauvreté, la famine, le conflit armé ont poussé de nombreuses  familles à confier leurs enfants à des 

trafiquants. Agés de quelques années, garçons et filles sont partis pour une grande aventure loin de leur 

région natale… » 

 

       « Un sac pour les enfants d’Humla » 

documentaire : images de Julien Cecchi,  

 montage de Rémy Servais    

 L’histoire d’un sac vert qui va voyager de Genève  jusqu’au 

village de Ripa(Népal) pour apporter des vêtements aux 

enfants d’Humla. 

 

Soirée tout public, invitation aux enfants, aux enseignants.  

Présentation des outils pédagogiques disponibles en prêt. 

En visionnant  ces 2 documentaires c’est comprendre :  

- le trafic d’enfants 

- pourquoi l’association Karya s’est créée en 2004 

 

Avec « Un sac vert pour les enfants d’Humla », c’est permettre aux scolaires de 

mettre du sens dans leurs actions de solidarité. 

 

Samedi  à 14H00 

  «Kumaris, les enfants- Dieux du Népal »  

Documentaire réalisé par Jean-Philippe Urbach 

A la  rencontre de la déesse vivante des Newars, incarnée  

dans le corps d'une petite fille : la Kumari. 

Cette tradition  consiste à isoler de très jeunes filles pour les adorer.  

Ces déesses vivantes sont l'incarnation de la déesse hindoue Durga  

représentée par des petites filles pré-pubères.  

 

A 14H45 

« Sang tabou » 

Les règles chez la femme, un tabou qui tue au Népal 

 

A la suite de ces 2 documentaires, échanges sur les conditions des femmes népalaises,  

en lien avec le projet de Mangali, Kalpana, Sangita, Manu, Sarjhana, Aakriti, Jalgadi. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durga


 

 Samedi  à 16H00 :  

« Au fil de la rivière Karnali »  film réalisé par Julien Cecchi 

   

Le long de la rivière Karnali, venez découvrir des paysages apaisants,  

des traditions préservées.   

Des jeunes d’Humla/Bajura, victimes et sauvés d’un trafic en 2004,  

vous emmèneront sur leur circuit solidaire Simikot/Lac Rara.  

Vous participerez ainsi à l’amélioration des conditions de vie  

de ces populations de l’extrême nord-ouest népalais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi à 18H00 : « Spectacle de Danses Indiennes  

et fusion orientale »  

avec Leslie Mistry, ses élèves et Nadia Slimani  

 

 

 

 

 

 

         

Elles vous emmèneront dans la magie de 

TIHAR au Népal ou Dipawali en Inde, la Fête 

des lumières, en danse Kathak, danse pure, 

narrative et traditionnelle du nord de l'Inde, en 

danse Bollywood sur les musiques de films 

indiens et en danse fusion orientale pour 

relier l'Inde à l'Orient, traverser les frontières, 

rester unis dans la joie de danser ensemble.  

    

Samedi à 19H00 : la légende de TIHAR,  des lumières pour les enfants et les 

populations qui souffrent au Népal et dans le monde, 

 la déesse Laxmi vient visiter les maisons. 

Dans le contexte actuel, quels que soient  

vos opinions, vos croyances, vos religions, 

 vos espoirs, si vous le souhaitez, vous pourrez  

allumer une bougie à l’extérieur  

accompagnée de votre souhait au moment présent. 

 

 

 

 

 



 

Samedi à 19H 30 :  Repas bio népalais  :   

 

     sherpa soupe, dall bath, chapati, yaourth aux fruits,  … :  

 

     19 € repas adulte, 9 €  repas enfant.  

    réservation par courriel : association.karya@gmail.com 
    ou par tel :  Christine Mauris-Démourioux : 06 32 46 70 81 

Aline Pandraud :    06 29 77 24 26   

En précisant :  sur place à 19h30 

  ou     à emporter pour être réchauffé.  Plateau à récupérer entre 18h et 19h     

                                                    au Forum des Lacs  

    

Samedi  à 21H      « Spectacle : dialogue à l’Indienne entre  

Leslie la danseuse, Sylvain le marionnettiste et Karim le musicien»  

 

 

 

 

 

 

         

Dimanche à 14H 
 

 

__________________________ 

Dimanche à 10H30 :  Conférence « spectaculaire » sur la méditation ou l’art de se 

transformer avec comme support le masque balinais 

Conférencier : Sylvain Fornier 

La rencontre avec le masque balinais a mené Sylvain dans une recherche 

 artistique et philosophique au long cours qui trouve aujourd'hui la forme  

d'une conférence"spectaculaire" sur la méditation ou l'art de se transformer.  

Ce média séculaire et la littérature orale balinaise, nous invitent 

à un acte héroïque intérieur, loin de toutes les figures héroïques de sauveur 

 providentiel que véhiculent les médias de masses de notre société moderne. 

 

Dimanche à 14H :  

« La longue marche ou le secret du grand Stupa » 

Documentaire de Jean-Pierre Devorsine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’est en des temps très anciens que le Grand Stupa 

 fut construit à Boudhanath, près de Katmandou au Népal.  

Représentation ésotérique du Bouddha, ce gigantesque  

monument, dans lequel on ne pénètre pas, attire  

depuis des siècles des millions de pèlerins.  

Selon Trulshik Rinpoche, maître spirituel tibétain, tourner  

autour de l’édifice, lui faire des offrandes et des prières  

apporte purification, vie meilleure et paix dans le monde.  

Comment cela fonctionne-t-il, que se trouve-t-il à l’intérieur,  

quel trésor recèle-t-il?  

Les histoires qui l’entourent, sont-elles légendes ou Histoire?  

 

 

 

 

      dimanche à 15H30   tout public à partir de 3 ans 
 

 «Petit Cirque à l’indienne  » spectacle de 

marionnettes         

        Sylvain Fornier (marionnettiste) 

        Karim Amari (musicien) 

      

   

«KATPOUTLI » est un spectacle de marionnettes à fils que fait danser le marionnettiste du bout des 

doigts et à la vue des  spectateurs.  

C’est un cirque à l’indienne avec son jongleur, son acrobate à cheval, son fakir, son transformiste et sa 

danseuse.  

Mais c’est bien plus encore ! Car le son d’un tambour fait surgir un drôle de guerrier rajpoute ! Et voilà 

que soudain une flûte nous transporte en plein désert et, comme un mirage, apparaît le charmeur de 

serpent…  

Un spectacle envoûtant qui nous entraîne dans une rêverie  pleine de couleurs. 

 

 

 
Dimanche à 17H00 

« Dans ma vallée, on ne va qu’à pied » 

Film de Christian Pavy 
 

Quand des touristes français découvrent 

pour la première fois, en 2019, le circuit solidaire 

Simikot/Rara avec leur guide Aka Bogati  

et un groupe de porteurs d’Humla. 

Circuit solidaire à l’initiative et mis en œuvre par 

des jeunes d’Humla/Bajura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche à 17H45 : « 400 lieues sur la Terre »,  87 jours au travers du Népal 

Film de François Bourret, Aubin Durif, Jérémy Bigé et Thibaud Malbert 

 

 

 
En 2018, 4 jeunes, étudiants, 

 traversaient le Népal d’Est en Ouest 

 sur les sentiers du Great Himalaya Trail :  

87 jours de marche, 1  411 km parcourus à pied.  

 

Ils viennent nous présenter leur film. 

 

 

 

 Ateliers pour adultes et enfants:   

inscriptions  par mail : association.karya@gmail.com   ou par téléphone : 

  Christine Mauris-Démourioux : 06 32 46 70 81 

  Aline Pandraud :    06 29 77 24 26   

   

Les ateliers sont encadrés par des personnes qualifiées. 

Le prix correspond à une séance de 1h à 1h15 environ (sauf  pour « Marche afghane » et 

« yoga adultes ») 

Inscrivez-vous rapidement, places limitées dans certains ateliers. 

 

 « Marche Afghane et respiration » : 30 €   départ devant le Forum des Lacs  

samedi  de 9h à 12h :  avec Claire. 

Considérée comme le yoga de la marche, la "marche afghane" permet de conjuguer 

détente, relaxation et une meilleure gestion de son effort. La suroxygénation naturelle 

apportée par cette technique met l'accent sur la synchronisation de la respiration avec le 

rythme de ses pas, véritable apaisement du corps et de l’esprit.   

Qu’ elle soit sauvage, douce, luxuriante, nous tenterons de nous mettre au diapason de la 

nature.  

Inscription auprès de Claire au 06 72 62 24 64  (s’équiper pour une petite randonnée) 

http://www.nature-quintessence.fr 

 

Initiation à la danse indienne et fusion orientale: enfants 20 €  /  adultes 30€ 

Samedi de 10h00 à 12h00, maison des associations à Thyez avec Leslie et Nadia  

Venez raconter l'histoire rythmée qui lie la danse indienne Kathak et Bollywood avec la 

danse fusion orientale sur la musique du film indien Aaja Nachle (venez danser !)  

Inscriptions auprès de Leslie: leslie@dancingindia.com 

 
Initiation au Pilates :   10 €  

Samedi de 13h45 à 15h    

Isabelle vous emmènera tout en douceur à la découverte de cette pratique  qui 

encourage l’utilisation de l’esprit pour contrôler ses muscles afin de développer le corps 

de façon harmonieuse en rectifiant les mauvaises postures, en restituant la vitalité 

physique. (prévoir, si possible, un tapis ou matelas de randonnée, une tenue dans 

laquelle il vous sera facile de  bouger ainsi que des chaussettes).  

 www.la-methode-pilates.com  

 

mailto:.karya@gmail.com
http://www.nature-quintessence.fr/
mailto:leslie@dancingindia.com
http://www.la-methode-pilates.com/


 
Jeux de concentration rythmés avec balles:   10€ 
  Samedi de 16h45 à 18h avec Isabelle 
Cette pratique permet de développer, l'attention, la concentration, la coordination et la 
confiance, grâce à diverses manipulations de balles que l'on effectuera seul ou à 
plusieurs. 
 

 
Yoga adultes « Vers sa Liberté Intérieure »    30 € 
  Samedi  de 8h30 à 12h au forum des lacs avec Adeline 
"La vie intérieure, c'est cela : c'est savoir que la paix n'est pas dans le monde, mais dans 

le regard de paix que nous portons sur le monde."   Jacques Lusseyran 

La pratique du yoga nous invite à retirer nos sens de l'agitation du monde extérieur pour 
aller à la découverte de notre vie intérieure. Affranchis des préjugés, des limitations 
extérieures, des attentes de notre entourage, nous découvrons en nous un espace de 
liberté dans lequel peuvent s'épanouir la paix et la joie. 
Dans la douceur du yoga de l'énergie, cette matinée sera l'occasion de libérer les tensions 
du corps physique et du mental pour se laisser glisser progressivement vers la profondeur 
de l'être à la découverte de La Liberté Intérieure. 
https://sites.google.com/site/surlescheminsdananda/ 
 
  

Yoga adultes « Yoga et respiration»    10 € la séance 
  Dimanche  de 9h à 10h30  avec Yvon 

 "Libérer la respiration pour libérer la vie !" 

  Dimanche de 10h45 à 12h15 avec Yvon 

 « Une respiration consciente est une respiration vivante » 

 

 

Yoga pour enfants :  à partir de 6 ans  10 € 

             samedi   de 15h15 à 16h 30 

 « Prendre soin de soi et de la Planète terre. » 

 Adeline  accueillera les enfants. Elle les guidera tout doucement dans la pratique du 

yoga par des jeux d’attention, des exercices sensoriels, des positions à plusieurs, de la 

détente avec des petits massages et des étirements, une relaxation guidée. (prévoir, si 

possible,  une  petite couverture ainsi qu’un tapis ou matelas de randonnée ).   

https://sites.google.com/site/surlescheminsdananda/ 

 

   

Sophrologie pour adultes : 10 €  

  samedi de 15h30 à 16h45 

  dimanche de 10h45  à 12h 

Amélie vous proposera une séance d’initiation à la sophrologie,  

un rendez-vous avec soi. 

La sophrologie vise à retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. Une méthode basée 

sur la respiration, la relaxation et l’activation corporelle, qui permet de mobiliser ses 

capacités, gérer ses émotions et chasser les tensions. Elle dynamise de façon positive 

les qualités, les pensées et les ressources de chacun afin de développer sérénité et 

mieux-être. Par une meilleure connaissance de soi, la sophrologie permet de renforcer et 

d’améliorer son quotidien en portant un nouveau regard sur son présent et son avenir. 

  

 

https://sites.google.com/site/surlescheminsdananda/
https://sites.google.com/site/surlescheminsdananda/


  

 

Sophrologie pour enfants : 6 / 12 ans   10 €  

  samedi de 14h00 à 15h15 

Et si tu partais à la découverte de ton chez toi ? regarder ce qu’il se passe à l’intérieur de 

toi, écouter tes émotions et tes ressentis, explorer ton corps et la vie qui est dedans ? 

Avec la sophrologie tu deviens un explorateur de ton monde intérieur.  

Viens jouer avec Amélie à la découverte de ton chez toi. Le jeu c’est du sérieux, car 

dans le jeu, JE m’exprime !!!! 

  

Communication non-violente ou communication bienveillante :   10 € 

dimanche de 9h30 à 10h30  

  dimanche de 13h45 à 15h 

Dominique, vous apprendra à vous connecter avec vos véritables sentiments et à 

exprimer vos besoins ainsi qu’à recevoir l’expression des sentiments et des besoins des 

autres, authentiquement en dépassant jugement, comparaison, accusation. (processus 

mis au point par le psychologue Marshall Rosenberg) 

 

Astrologie de la guérison :   20 € 

  samedi de 10h à 12h 

  dimanche de 15h 15 à 17h15  

Béatrice vous guidera pour découvrir l’univers de l’Astrologie de la guérison, en abordant 

les thématiques suivantes : 

Qu'est-ce-que l'astrologie dans l'ère qui s'annonce du Verseau ? 

Les bases de l'astrologie ( signes, maisons, aspects) et son système analogique 

et symbolique 

Les prévisions et non les prédictions en astrologie 

La méditation et la visualisation astrologique pour sentir 

       et dialoguer avec les planètes de son thème natal. 

 

 

Mapathon :    avec Sylvie et Pierre en direct-vidéo avec le Népal 

  Dimanche de 8h30 à 10h           participation libre 

Atelier Cartographie en simultané avec les jeunes népalais, partenaires de Karya à 

Katmandou. 

Mapathon ouvert aux débutants (venez avec votre ordinateur) 

Faisons apparaître sur la carte les villages oubliés du Népal 

Explications sur la feuille suivante…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En première partie, présentation de la carte du trek solidaire réalisée en 
mapathon et sur le terrain en 2018/2019.

En deuxième partie, Sylvie et Pierre de l’Association CartONG vous feront 
découvrir la cartographie à travers ce mapathon ouvert aux débutants.  Nous 
travaillerons sur la Vallée de la Karnali au Népal

L’Association Karya œuvre depuis 16 ans pour les enfants victimes de trafiquants au Népal.
Les premiers rescapés, aujourd’hui de jeunes adultes, ont le souhait d’aider au 
désenclavement de leur village par la création de circuits touristiques. Or cette région ne 
figure pas précisément sur les cartes disponibles.

Pour participer à cette tâche collective, venez avec un ordinateur. Si vous n’en avez pas, 
nous pourrons travailler en binôme.

Atelier Cartographie
Faisons apparaître sur la carte les villages oubliés du Népal

le Dimanche 28 Novembre 2021 de 8h30 à 10h
- entrée libre -

En utilisant l’application OpenStreetMap, vous ferez naître sur les 
cartes ces villages ignorés, en traçant des constructions, chemins 
et divers lieux identifiables à partir d’images satellites. Ces cartes 
réalisées pourront être utilisées par différentes ONG qui ont des 
projets pour cette région, voire servir en cas de catastrophe 
naturelle

 



 

 

« Namaste !  

Dans le contexte difficile de cette crise sanitaire 

nous serons heureux de vous accueillir  

pour fêter TIHAR avec nous, 

par votre présence, par la pensée, par le cœur.... »  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée est libre. 

 

N’hésitez pas à venir vagabonder dans cette 

ambiance népalaise qui invite au sourire, à 

l’échange, à la découverte, à la solidarité, à 

l’accueil, à la paix, à l’amour,…. 
Dhan ya bahd,   Merci ….. 

 


