
  

BASE ET MOYENS D’EXISTENCE 

 

 - TRADUCTION / PRODUCTION/ REPET 

 

- FAMILLE / AUTONOMIE 

RESPECTUEUSE/ EDUCATION… selon 

une approche holistique 

 

- MANAGEMENT / PROSPECTION / 

TOURNEE / SCENE / REPET 

 

Hôpitaux / Maisons d’arrêt et centres pénitentiaires / 

Maisons de retraite / Camps de réfugiés 

Partout où la culture est difficile d’accès  et où le public a 

besoin de paix et d’espoir. 

Maisons de quartier / Centres socio-

culturels, camps, colonies et villages 

vacance, camping et tourisme éthique 

et équitable. 

Pédagogie 

Ecoles  pour atelier de sensibilisation et de partage  avec la 

jeunesse : concert, mise en musique et chansons de leurs 

souhaits et craintes 

Statut juridique : entreprise individuelle 

d’événementiel et artistique + vente de supports 

audio, vidéo, littéraires  

Éditeur / distributeur / 

imprimeur 

Concert de soutien lors de 

la sortie de l’ouvrage 

Réseau et partenaires 

pour une production 

autonome d’outils voués à 

la sensibilisation et à une 

portée altruiste de nos 

moyens d’existence. 

Partager le fruit de nos activités avec le 

monde monastique et spirituel  

impartialement pour la cohésion et 

l’unité des valeurs laïques et spirituelles 

basées sur l’interdépendance et le 

respect du vivant sous toutes ses 

formes. 

Théâtres / café-concert / festivals, 

scènes de musique actuelle (SMAC), 

services culturels 

Studio d’enregistrement 

et de production (clips, 

albums) 

Bureau pour ouvrages 

littéraires et traduction 

Studio de répétition 

Comptabilité, gestion, trésorerie et patrimoine Retour des constats pour la paix et la 

justice sociale ainsi que pour 

l’autonomie respectueuse et la 

responsabilité individuelle auprès des 

élus, des communautés de communes, 

des collectifs et ONG en résonance avec 

l’éthique souhaitée. 

Lieu de vie pédagogique basé sur l’autonomie énergétique, 

médicinale, alimentaire et vestimentaire (Polaris Simplicité). 

Vente possible des excédents de la production familiale 

Concerts et événementiel dans les lieux 

sacrés à but lucratif pour réflexion sur 

la préservation du patrimoine 

(chapelles, harmoniums, orgues). 

Concert et tournée pour la jeunesse 

spirituelle. 

PROJET DE VIE ARTISTIQUE EN ACCORD AVEC L’ASSOCIATION POUR LA PAIX ET LA RESPONSABILITE UNIVERSELLE 

 


