GROUPES DE TRAVAIL POUR LE CHAPITRE GENERAL
Donner des outils pour le travail sur soi et la vie intérieure.
Ce groupe récoltera les textes, les exercices, les méthodes, etc., qui peuvent
aider les personnes de l’Arche à avancer intérieurement et à reconnecter avec
leur appel profond. Nous avons dans l’Arche une grande richesse, avec les
interventions, les articles, les travaux des uns et des autres, qui sont
actuellement dispersés et méconnus. Le but de ce groupe est d’arriver à publier
un recueil sur le sujet, qui pourra être distribué à l’intérieur et à l’extérieur de
notre Communauté. Ce recueil pourra proposer un cheminement spirituel pour
la journée ou pour la semaine, pour les fêtes, etc.
Référent : Karsten Petersen karsten@friedenshof.org

Développer l’esprit communautaire.
L’Arche possède une grande expérience de vie communautaire, qu’elle n’a
jamais pris la peine de récolter pour la transmettre à d’autres. Notre société
actuelle, si malade d’individualisme, a besoin de cette expérience. Ce groupe
récoltera expériences, articles, partages sur ce sujet, pour arriver à publier un
recueil sur le sujet, qui pourra être distribué à l’intérieur et à l’extérieur de notre
Communauté. Ce groupe pourra réfléchir aussi à comment être « incubateurs »
de vie communautaire.
Référent : Margalida Reus rgi.arche@gmail.com

Revisiter la NV pour voir comme elle peut être une vraie alternative dans la
société actuelle.
Ce groupe est invité à faire un état des lieux et un analyse de la société, pour voir
où se situe la place de l’Arche aujourd’hui. Nous invitons dans ce groupe les
personnes intéressées par la philosophie, la sociologie, l’analyse des structures,
la place de l’humain. Ce groupe pourra nous nous aider à clarifier la question de
la place de l’Arche dans le monde actuel.
Référent : Annibale Raineri : annibale.raineri@alice.it

Développer notre culture communautaire.
Nous partageons une culture commune qui est riche et belle, à laquelle nous y
tenons. Trois sous-groupes sont proposés :
1. Chant : Référent : Marie Andrée Bremond jeanlucmarieandree@gmail.com
2. Danse : Référent : Brigitte Mesdag brimesdag@gmail.com
3. Formation à la vie de l’Arche : Référent : Chantal Loichemol
loichemolchantal@yahoo.fr
Recherche écologique :
Comment avancer ensemble vers un monde plus écologique ? Ce sujet sera
traité en sous-groupes plus spécialisés, pour pouvoir ainsi avancer plus
concrètement :
1) Améliorer les techniques de chauffage. Référent : Marius Fink
MariusFink@gmx.de

2) Les techniques de jardinage. Référent : Stefan Walther us.walther@tonline.de
3) Techniques de construction : pas de référent ni personnes inscrites. Si vous
êtes intéressés écrire à rgi.arche@gmail.com
Informatique et webmasters :
réfléchir à l’utilisation de l’informatique et des outils numériques d’aujourd’hui,
en lien avec nos choix de vie et la culture de notre société actuelle.
Référent : Xavier Mercy xavier.mercy55@free.fr

Jai Jagat.
Cette action, la grande marche vers Genève organisée par Ekta Parishad, a été
choisie comme action commune de l’Arche par le conseil international. Elle aura
lieu localement ainsi que globalement.
Référent : Magali Audion magalia@mailoo.org

D’autres thèmes ont été proposés pendant le Rassemblement Francophone :

Chantier/camp de jeunes participatifs (notamment pour « retaper » La
Borie). Référente : Magali magalia@mailoo.org P
- Place des enfants et des jeunes . Référente : Thérèse Kant.
- Route de l’Arche. Référent : Alain Joffre. aj.arche@orange.f
- Santé,
Hygiène
de
vie.
Référent :
Jean
Boudon.
rossettifrancoise@gmail.com
- Festival de Musique. Référent :Jean-Michel Tremaille.
jean-michel.trimaille@orange.fr
- Humour et non-violence. Référent : Tika. vocal.tika@hotmail.fr
-

