« TIHAR : des Lumières pour les enfants! »
les 25, 26 et 27 novembre
Forum des lacs –THYEZ
KARYA : http://www.karya.fr/
association.karya@gmail.com
tel : 06 32 46 70 81
Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale et
de la journée des Droits de l’Enfant,

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre,
l’association KARYA organise un temps de rencontre,
de sensibilisation au profit des projets de développement initiés au Népal, 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.
Cette année, nous porterons un accent encore plus fort pour :

Aimer, Respecter, Protéger la Planète :
il est temps de simplifier,
pour revenir à l'essentiel,
pour retrouver la nature profonde de chaque chose.

Dharma KARKI

Album pour enfants :
« Nous sommes les Gardiens de l’Eau »
Texte : Carole Lindstrom
Dessins : Michaela Goade
Edition : Le lotus et le petit éléphant

Serment des Représentants de la Terre
et des Gardiens de l’Eau
Je ferai de mon mieux pour honorer la Terre Mère
et tous les êtres qui l’habitent,
y compris l’eau et la terre.
Je n’oublierai jamais de traiter la Terre
comme j’aimerai qu’on me traite.
Je traiterai…
ceux qui volent,
ceux qui rampent,
ceux qui ont quatre pattes,
ceux qui en ont deux,
ceux qui nagent,
les plantes,
les arbres,
les rivières,
les lacs,…
la Terre
avec bienveillance et respect.
Je m’engage à faire de cette planète
un Monde meilleur
en étant un Représentant de la Terre
et un Gardien de l’Eau.

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, mais aussi pour :

« Il est urgent d’agir
comme on joue sa partition dans un orchestre,
de manière juste, dans le rythme
et dans le respect de l’œuvre musicale. »
d’après « La Bhagavad Gîta » interprétation de Colette Poggi


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 les notions de « bienêtre », de « mieux-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.

Bols tibétains, statues, feutrine,
pachemina, plaids, bijoux,…….
Un coin enfants : colorier, dessiner, fabriquer, créer, lire …….pour agir
Ateliers de pratique : Yoga, Marche Afghane, Communication Non Violente, initiation Pilate,
Sophrologie, Sophrologie enfants, Astrologie de la guérison, Initiation à la Danse indienne et fusion
orientale, Taï Chi Chuan, Voyage Sonore, …

Participations de :
- « Amnesty International » : www.amnesty.fr
- « L’astrologie de la guérison » : avec Béatrice
- la librairie itinérante « Escapade Vagabonde » : http://escapadevagabonde.blogspot.com
- association « Lion des Neiges Mt-Blanc » : www.tibetmontblanc.org
- présence de différents collectifs de sauvegarde de la Nature
- Photographe animalier, Stéphane Corcelle www.stephane-corcelle.com

 Spectacles, diaporamas, documentaires :
Vendredi à 18 H30
« 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.
Voir ces 2 documentaires c’est comprendre :
- le trafic d’enfants
- pourquoi l’association Karya s’est créée en 2004
Diffuser « Un sac vert pour les enfants d’Humla », c’est permettre aux scolaires de
mettre du sens dans leurs actions de solidarité

Samedi à 13H30
«Les exploités du Quatar »
Documentaire réalisé par Arnaud Constant et
Nicolas Thomas – Amnesty International
Ils vivent sans eau, sans électricité, dans des dortoirs surpeuplés
sous 50 degrés. Ils travaillent 12h par jour, sept jours sur sept.
Pour eux, le droit du travail n’est qu’une illusion et le travail forcé leur quotidien.
Oui nous parlons bien des travailleurs migrants « employés » pour la Coupe du Monde 2022.
L’événement sportif le plus suivi au monde a causé l’exploitation de centaines de milliers de personnes… en
toute impunité. Paradoxalement, il a aussi permis de mettre les projecteurs sur leurs conditions de travail et
de vies indignes.

A 14H00 : 2 pays : France / Nepal , 2 régions : Savoie / Humla, pour aller vers le
respect des Territoires et des Hommes qui y vivent.
« Sur un plateau d’argent» documentaire de Rémy Servais
Les alpagistes du plateau de Cenise (Haute-Savoie), nous parlent
de leur travail quotidien, de leur passion mais aussi de leurs
difficultés.
Ils font le constat des profonds changements qui se profilent : le
manque d'eau, des saisons décalées, et la disparition progressive
des terres agricoles au profit de l'urbanisation.
Cenise est un espace naturel à l'équilibre fragile, aujourd'hui
menacé par un projet de développement touristique "4 saisons".

« 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.
Echanges avec le Public en présence des 2 réalisateurs.

Samedi à 15H15 :
Conférence avec Adeline Depraz-Depland
« De l’infiniment grand à l’infiniment petit :
la Sciences au service de la Spiritualité »
(la statue de Shiva au CENR à Genève)

Samedi à 16H45 :
« Everest Green » film réalisé par Jean-Michel Jorda
en présence de Jean-Michel Jorda suivi d’un débat
Everest Green est un film sur l'expédition éponyme débutée
le 5 avril 2017 au Népal pour nettoyer les pentes de l'Everest et
promouvoir un alpinisme responsable.
Dix sherpas ont évacué jusqu'à 4 tonnes de déchets depuis les camps
d'altitude.

Samedi à 18H30 : « Spectacle de l’Inde à l’Orient »
avec l’association « Dancing India » et « Danses et Confluences »

Elles vous raconteront l’histoire rythmée et colorée
de l’Inde à l’Orient entre traditions et folklore :
avec la magie de Tihar au Népal ou Dipawali en Inde, ptraverser
les frontières en restant unis dans la joie de danser ensemble.

Samedi à 19H : 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 pour apporter le Bonheur de Vivre
sur notre Planète.
Nous allumerons nos bougies
accompagnées de nos souhaits sur la Planète
que nous souhaitons offrir à nos enfants.

Samedi à 19H 30 : Repas bio népalais :
dall bath, chapati, yaourth aux fruits, … :

18 € repas adulte, 8 € 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

Samedi à 20H30

Conférence animée par Jean-Michel Jorda

Everest Recycling :
l’impact du tourisme de haute-montagne
sur notre environnement
Depuis 20 ans, la même information :
" l’Everest est la plus haute poubelle du monde. "
Les expéditions nettoient la montagne depuis 20 ans
et ont réussi à retirer plus de 500 tonnes de déchets…
70% des ces déchets sont rejetés dans la nature
Everest Recycling fait le point sur
l'évolution du tourisme de montagne
en Himalaya.

Dimanche à 14H00 :
« Un nuage sur le toit du Monde »
Film d’Agnès Moreau
L'air de l'Himalaya est aussi pollué que celui des villes d'Europe ! Une enquête scientifique
sur un phénomène qui appelle des mesures d'urgence.
L'air de l'Himalaya est aussi pollué que celui
des villes d'Europe" : c'est par ce titre choquant
que le grand public a été informé en octobre 2008
des résultats de mesures atmosphériques réalisées
à plus de 5 000 mètres d'altitude, au pied de l'Everest.
Après la découverte d'un gigantesque nuage
de pollution sur l'océan indien, une équipe scientifique
franco-italienne venait en effet de relever pour la première
fois des taux de concentration de particules de suie
surprenants dans un espace aussi vierge
que les hauts sommets himalayens.
Des images-satellites aux foyers des paysans népalais en passant par une pyramide de verre,
véritable laboratoire du futur implanté à 5 000m d'altitude, le film enquête sur ce phénomène qui
met en évidence les liens entre pollution, réchauffement climatique, système hydraulique et
agriculture de la région.

dimanche à 15H30 tout public à partir de 4 ans
« Plastique à la dérive »
spectacle de musique et marionnettes
Florine et Raphaël
Embarqués dans une fable aquatique aux parfums
d’Asie, les animaux marins en colère se lèvent et
chantent l’urgence d’un continent plastique à la
dérive.

Dimanche à 17H00
« Bigger than us » Film de Flore Vasseur
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique
qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle,
une génération se lève pour réparer le monde.
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits
humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale,
l’accès à l’éducation ou l’alimentation
La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et leur
sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres.
La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre
à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et
poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés
du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos
aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory,
Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de
l’engagement pour plus grand que soi.
Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce
qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.



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 »
« yoga » et « astrologie »)
Toutes les animations sont accessibles à des personnes débutantes ou confirmées.
Si problème pour vous rendre à la salle près de l’église, nous le préciser.
« 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.
Quelle 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 danse fusion orientale:
enfants /adolescents 20€/ adultes 30€
Samedi de 14h00 à 16h00, maison des associations à Thyez avec les associations
Dancing India et Danses et Confluences
Venez raconter l'histoire rythmée et colorée de l’Inde à l’Orient entre traditions et folklore.
Inscriptions auprès de Leslie: 06 25 05 38 49

Yoga adultes « Se relier à la nature pour retrouver sa vraie nature» 30 € (forum)
Dimanche de 9h à 12h avec Yvon
"La terre, l'Eau, le Feu et l'Air, en tant que principes de solidité, d'humidité, de chaleur et de
mouvement sont les principaux éléments auxquels s'ajoute l’espace ou Ether, sans lequel les
autres ne pourraient exister. "Patrul Rimpoché
Durant cet atelier, nous utiliserons tous les outils du yoga (asanas, mudras, mantras,
pranayama et symboles) pour explorer chaque élément dans notre petit corps relié au
grand corps de l’univers.
(apporter si possible un tapis de yoga, une petite couverture, un coussin)
Yoga adultes « De l’infiniment petit à l’infiniment grand »
30 € (forum)
Dimanche de 9h à 12h avec Adeline
Dans notre pratique de yoga, relions-nous à la nature :
- les fleurs, les plantes, les animaux, la Terre, les planètes, l'univers... vers l'infiniment
grand
- le corps, les muscles, les cellules, les atomes, les particules... vers l'infiniment petit.
Relions-nous à l'essence de chaque chose, pour mieux nous relier à l'essence de l'être.
https://sites.google.com/site/surlescheminsdananda/
(apporter si possible un tapis de yoga, une petite couverture, un coussin)

Initiation au yoga Vinyasa 10€ (salle à côté du parking de l’église)
Samedi de 10h30 à 11h30 avec Amel
Le Vinyasa yoga est une pratique dynamique et sportive du yoga, dans laquelle chaque
mouvement est initié par la respiration.
Initiation au Pilates : 10 € (forum)
Samedi de 14h 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

Sophrologie : 10 € (salle à côté du parking de l’église)
samedi de 13h45 à 15h00
dimanche de 15h30 à 16h30
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.

Sophrologie pour enfants : 10 € (forum)
samedi de 10h30 à 11h30
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.
Vient 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 € (forum)
dimanche de 9h00 à 10h00 et dimanche de 15h00 à 16h00
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 € (forum)
samedi de 13h30 à 15h30
dimanche de 10h00 à 12h00
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.
Voyage sonore de groupe :
10 € (salle à côté du parking de l’église)
samedi de 15h30 à 16h30
dimanche de 14h à 15h
Véronique vous emmènera , avec ses bols tibétains, carillons, gongs, cymbales tingsha,
tambour chamanique et sa voix dans un moment de régénération et de grande relaxation
physique et mentale. (prévoir un tapis style yoga et un petit plaid)
Pour prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme : www.vitalam.ch¨
Tai chi chuan : 10 € (forum)
samedi de 15h30 à 16h30
dimanche de 14h00 à 15h00
Jean-Marc vous invitera à traduire avec le corps le Yin et le Yang pour une découverte de la
maîtrise de l’énergie et du Tai chi chan.
L’origine du Tai chi chuan, ses échauffements spécifiques, sa respiration, ses postures,…
(vêtements et chaussures souples et confortables)
Mieux communiquer avec mon enfant : 10 € (forum)
samedi de 9h30 à 10h30
Aude vous proposera un atelier interactif pour découvrir comment améliorer vos relations
avec vos enfants grâce à des outils simples et concrets proposés par la méthode
psychologique de Jacques Salomé.
Venez voir ce qui se joue et ne se voit pas dans cette relation tellement particulière qu’est la
relation parent / enfant.

Conte pour enfant : (forum)
Dimanche de 14h00 à 15h00
gratuit
« Chomolungma et le rêve de Dorje » atelier avec l’auteur Jessica Compois
Dorje entreprend le voyage de ses rêves, et il part avec son ami le yack sacré, Nak, gravir la
montagne Chomolungma.

« Namaste !
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 …..

