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Terramama TERRAJANNA Lumière&ConscienceLe Cercle

Et si on réécrivait une histoire ?
Une première page en Terre Africaine, Antique et Marocaine. 
La Promesse d’un Tissage de notre toile humaine faite à partir 
de nos racines, de nos diversités culturelles, en rassemblant nos 
connaissances ancestrales en symbiose avec notre modernité actuelle. 
Un rendez-vous favorable à des échanges sociaux, économiques et 
culturels en vue de créer une réelle convergence vers un monde plus 
harmonieux et tisser des ponts solides et durables. 
A l’occasion de ces rencontres, Lumière & Conscience, Le Cercle et 
Terramama, souhaitent mettre en lumière et œuvrer au renforcement 
des capacités humaines et valoriser nos infinies richesses. 
Cet évènement de partage aura lieu à Marrakech, au sein de cette 
magnifique oasis nommée Terra Janna.

www.aunomdelamereterre.com



Rendez-vous dans un lieu unique : 
TERRA JANNA (Marrakech)
Oasis Naturelle d’Humanité
Reconnue comme la plus grande construction éco-
systémique d’Afrique en terre crue, aux actions largement 
récompensées, Terra Janna accueille chaque personne en 
quête de reconnexion à la nature, à soi et aux autres. Un 
voyage initiatique à fort impact humain qui s’articule autour 
de 4 univers : la Terre, le Ciel, la Culture et le Bien-Être. 
Entrepreneurs, associations, artistes, voyageurs du monde 
ou acteurs du changement s’y rencontrent dans un esprit 
d’ouverture et de partage.
Ici, la terre on l’habite, elle nous habite. Dormir en son sein, 
s’y nourrir, s’en nourrir, s’en inspirer.
Que diriez-vous de quitter un instant la civilisation « hors 
sol » ? De réapprendre à marcher pieds nus, de vous 
familiariser avec la plus noble des « ma terre première ».
Ici se créent les briques de demain… Et si vous veniez y 
poser la vôtre ?
La promesse d’une expérience, celle d’un nouvel art de vivre. 
Ensemble, vivons l’extraordinaire expérience Terra Janna.

Denis Coquard : +212 6 61 30 51 53 (Maroc) / France : +33 6 85 83 29 78

Anne-Sophie Cicile : +212 6 61 47 36 50 (Maroc) / France : +33 6 10 12 49 56

www.terrajanna.com / e-mail : info@terrajanna.com 

instagram : oasis.terrajanna / facebook : terrajanna
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Les invité(e)s ...

Calixto Suarez Villafãne 
Je suis indigène Arhuaco de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, au nord de la Colombie. Je suis né au 
sommet d’une montagne, à 3000 mètres d’altitude.

Alba Eiragi Duarte
Femme paraguayenne (communautés Aché & Avá Gua-

raní). Poètesse, traductrice, enseignante, activiste culturelle 
et membre de la Société des Écrivains du Paraguay (SEP).

Conrad
Parrain du projet Au Nom de la Mère-Terre.

 Homme de Paix, Conrad sillonne le monde et sème 
l’harmonie sous ses pas.

Inka Saara Arttijeff 
Conseillère du président du Parlement Sami. Issue 

d’une famille d’éleveurs de rennes, elle représente la 
Finlande aux sommets internationaux sur le change-

ment climatique..

Shechen Khenpo Tsheten 
Responsable du Centre d’Etudes et de Pratiques du 

Bouddhisme tibétain à Nyima Dzong. En 2009 il est intronisé 
Khenpo* au monastère de Shétchen (Népal).

 (*maître d’études et de discipline monastique)..

Anne-Béatrice Faye 
Professeure de philosophie, religieuse. Elle coordonne le 
Groupe Africain de Philosophie Interculturelle (GARPI). 

Son regard bienveillant sur la Mère, la Terre relie hommes 
et femmes au quotidien.

Professeur Andrés Vera Gomez 
Professeur linguiste, journaliste radio, poète, écrivain, 
investi dans les communautés des peuples racines, 

spécialiste de la culture Guarani.

Jacinto Aceri Pïkïtù
Humaniste et représentant, coordonnateur depuis 2016 de la 
communication au Conseil Continental de la Nation Guarani. 

Il participe activement avec l’ONPIA ainsi que l’ENOTPO dans 
la communication des peuples autochtones et travaille sur la 

proposition de “Communication avec Identité”.

Pierre Rabhi 
Paysan, écrivain et penseur français d’origine algé-
rienne, l’un des pionniers de l’agriculture écologique 

en France. Il défend un mode de société plus respec-
tueux des hommes et de la terre.

Kacique Braulio Escobar 
Homme médecine, représentant de la Nation Guarani.

Fredy Apaza Huarhua 
Homme médecine de la nation Quechua (Pérou). 

Guide touristique et guide spirituel, partageant 
ses connaissances historiques et curieux d’en apprendre 

d’autres.

Bernard Gillet
Président Fondateur de FIER des ODD France / Maroc. 
Concepteur à l’origine du Festival pour célébrer les 17 
ODD. Porte parole de valeurs humaines fondamentales 

qu’il incarne sur le terrain.



Durant ces deux journées, 12 intervenants prendront la parole tour à tour. Ces 
conférences-débats donneront lieu à des moments de partage. Chaque soir à partir 
de 22 heures, seront mis à l’honneur musiques et spectacles du monde. À l’occasion 
de cet évènement, Terra Janna accueillera la culture en ses murs, en proposant 
différentes expositions photos, peintures, sculptures, poésies... (programme détaillé 
sur le site : www.aunomdelamereterre.com).

Samedi 22 mai
10h00 – Ouverture au public
10h30 – Discours inaugural par Anne-Béatrice Faye 

Samedi 22 & Dimanche 23 mai
11h-13h – Conférences
13h-15h – Déjeuner – Partage (tables rondes ouvertes)
15h-19h – Conférences & Expositions libres
20h-22h – Dîner

Programme du samedi et du dimanche à Terra Janna

Réservation à partir du 15 février 2021, dans la limite des places disponibles

Par mail : info@terrajanna.com
par téléphone : Terra Janna +212 6 61 30 51 53 (Maroc) / +33 6 85 83 29 78 ( France)

Covid19 - Les consignes réglementaires et sanitaires en vigueur seron respectées durant l’évènement.

Conférences du samedi : 
• 10h30/12h - Anne Béatrice Faye 
• 14h/15h30 - Alba Eyragi Duarte
          Jacinto Aceri 
• 15h30/17h - Pr. Andrés Vera Gomez
          Kacique Braulio Escobar 
                           - Pause -
• 17h30/18h30 - Conrad
• 18h30/19h30 - Pierre Rabhi

Conférences du dimanche : 

• 10h/11h - Calixto Suarez

• 11h/12h - Fredy Apaza Huarhua 

• 13h30/15h - Inka Saara Arttijeff 

                          - Pause -

• 15h30/17h - Bernard Gillet 

• 17h/18h - Shechen Khenpo Tsheten



une rencontre organisée par :

www.aunomdelamereterre.com
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   © Janvier 2021 - Lumière&conscience - Le Cercle - Terramama

Lilia Ayala  - créatrice et coordinatrice des rencontres
Femme-médecine, issue d’une lignée Guarani, et praticienne de médecines holistiques. 
Aujourd’hui, elle accompagne des femmes dans la voie de la femme-médecine. 
Sa relation à la Mère-Terre est profonde depuis son plus jeune âge. « Marcher ma parole, 
avoir la constance de cocréer ensemble, de joindre nos connaissances, et à partir de nos 
fondations profondes créer des ponts de paix, d’équité et d’harmonie et retisser notre 
lien avec notre Mère-Terre ».

Nicolas Davy - coordinateur des rencontres
Photographe de la Nature. Il entretient avec l’Eau un lien particulier qui lui  permet de 
capter ses messages subtils.
« Photographier la Nature, c’est capter et témoigner par l’image de L’Art de la Nature… Un 
Art majeur et inégalable, bien au-delà des mots. Beautés continuellement changeantes, 
comme l’eau, qui nous offre d’autres regards sur le monde ».

Le Cercle 
L’équipe tisseuse
Histoire de Femmes

Puissantes de notre féminité, de notre 
capacité d’écoute, de notre joie et de 
notre intuition, nous sommes 6 femmes 
rassemblées autour de la Pachamama. 
Unies dans la traversée du voile de 
l’invisible, nous sommes des femmes-
médecine qui œuvrons avec amour, 
respect, force et humilité pour honorer 
le vivant.

Ancrées dans notre féminin sacré, à travers nos échanges et nos rencontres nous proposons à toutes et à chacun une 
mise en lumière de son potentiel de transformation.
Conscientes de la nécessité urgente de toutes et tous nous unir, il nous est apparu évident que Le Cercle s’implique 
au sein de projets autour de la Terre, notre Mère.

De gauche à droite : Isabelle, Marie-Ange, Lilia, Colette, Laure, Maud.

Terramama : Nicolas Davy - +33 6 20 10 70 92
terramama@terramama.org - www.terramama.org

Lumière & Conscience : Lilia Ayala - +33 6 95 85 14 47
lilia@lumiere-conscience.info - www.lumiere-conscience.com Lumière&Conscience

Terramama

http://www.aunomdelamereterre.com

