


NOUS N’AVONS PAS HÉRITÉ LA TERRE DE NOS PARENTS
NOUS L’AVONS EMPRUNTÉ À NOS ENFANTS

Dans le chaos de ce monde,
il est temps d’œuvrer pour rendre à nos enfants 

une Terre saine et viable à long terme

Une terre où l’équité, la générosité, la solidarité
et l’intérêt collectif et planétaire sont les valeurs de base

de toutes entreprises individuelles et collectives.



Les enfants
sont le futur du monde

Ils sont les générations de l’humanité à venir… 
une humanité où il est de plus en plus urgent que l’éthique, la solidarité, l’empathie, la générosité et 
l’intérêt collectif et planétaire soient les valeurs de base de chaque individu et de toutes entreprises 
individuelles et collectives.

Les adultes
sont les archers du présent

Chaque parent, chaque éducateur et chaque enseignant est comme un archer qui lance les flèches du 
monde à venir. Les enfants sont les flèches du futur.
Ils se construisent à partir de nos exemples, de nos paroles et de nos actes.

Les mots créent
les idées, les visions et les expériences

Nous souhaitons que les mots, à travers cet événement, soient le terreau pour former des êtres humains 
conscients et dignes, confiants et joyeux, profondément respectueux de tous les règnes, de tous les 
peuples, de la nature et de sa diversité, de la planète et de toutes ses ressources ! 

Un évènement pour tous
partout sur les 5 continents

Le Sommet International de l’Éducation du Futur est ouvert à tous les étudiants, parents, grands-parents, 
enseignants, éducateurs, et tous les transmetteurs du monde entier, quels que soient leurs domaines, et 
quuels que soient leurs parcours dans l’éducation et à l’école !

Nous sommes conscients que de nombreux projets différents cherchent à émerger ou se développer 
partout dans le monde. Nous sommes conscients que les divers systèmes éducatifs nationaux cherchent 
également à évoluer pour s’ajuster avec l’évolution des individus et des choses dans le monde.
Nous espérons que ce sommet permettra à chacune, chacun et à chaque système éducatif d’avoir de 
nouvelles pistes, de nouvelles idées, voire de nouvelles perspectives pour sa propre évolution.

À cette fin, le Sommet International de l’Éducation du Futur souhaite simplement offrir une vision 
multiple, évolutive et créatrice la plus large possible pour répondre aux besoins évolutifs de tous.

Afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible à travers les continents,
le Sommet International de l’Éducation du Futur est entièrement

OFFERT à TOUS.

Ensemble pour une éducation qui ait du sens,
une humanité épanouie et une terre qui respire !



LES CONFÉRENCIERS

Le Sommet International de l’Éducation du Futur
réunira une cinquantaine de conférenciers du monde entier…

des spécialistes de l’éducation bien évidement…
de merveilleux spécialistes,

et des êtres inspirants
dont les chemins de sagesses,

d’expériences et d’apprentissages peuvent être une source de richesse
pour le monde de l’éducation… 

des conférenciers issus de différents horizons :
l’enseignement scolaire ou universitaire

l’innovation en éducation
les arts - la danse, la musique

les sciences, l’économie,
l’architecture, le sport,

l’agriculture, la philosophie,
la connaissance de soi…

Le Sommet International de l’Éducation du Futur
sera l’occasion de rencontrer des êtres uniques, créatifs et innovants

qui partagent leurs expériences et leurs visions de l’éducation.



CHEMINS d’EXPERTISE en ÉDUCATION

Peter GRAY - USA
Des enfants qui jouent aujourd’hui : clé d’un monde heureux et pacifique demain. 
Professeur de psychologie et de neurosciences au Boston College, il a mené et 
publié des recherches en neuroendocrinologie, psychologie du développement, 
anthropologie et éducation. Ses recherches actuelles portent sur le jeu libre des 
enfants. Il a développé ses idées dans son livre « Libre pour Apprendre ».

Caroline SOST - France
La joie, le savoir-être et l’écocitoyenneté au cœur de l’école et des apprentissages.
Fondatrice de la Living School, une des Changemakers Schools Ashoka, une école 
au service de la vie, dont la raison d’être est de contribuer, par l’éducation et la 
formation (enfants, parents, professionnels), à l’émergence d’écocitoyens épanouis 
et responsables. Elle est l’auteure de « S’épanouir à l’École »

Ramchandra DAS - Népal
Un destin hors du commun sur la route de l’Éducation Intégrale. Né dans une 
étable de l’Himalaya, Ramchandra Das a eu un parcours de vie incroyable jusqu’à 
la création d’ashrams éducatifs au Népal : des écoles de vie sans système de caste 
qui offrent, de la maternelle à l’université et au-delà, une grande famille de joie et de 
solidarité à des enfants issus des milieux les plus défavorisés du pays.

Briony VANDEN BUSSCHE - USA
La pensée quantique – Des écoles primaires innovantes pour le monde de demain.
Fondatrice de l’école des elfes, elle est auteur-compositeur-interprète, auteur 
de livres pour enfants et crée des méthodes pédagogiques innovantes où les 
compétences cognitives, l’expression artistique et le développement personnel sont 
intégrés dans des histoires et des contes de fées contemporains.

Julien PERON - France
La vie est un long voyage qui nous offre sans cesse des expériences pour apprendre
Créateur de l’école de la vie et du festival pour l’école de la vie - réalisateur et 
producteur du documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous? » - créateur des 
rencontres inter-professionnelles du bien-être - fondateur des sociétés Neo-
bienêtre et Neorizons… il est un voyageur dans tous les sens du terme.

Adrienne HEIM - USA
Donner aux enfants les moyens de devenir des leaders communautaires.
Fondatrice de la Green Generations à New York, une organisation où les enfants, 
les parents et les enseignants apprennent à devenir des leaders communautaires 
et des écocitoyens responsables afin d’apporter des contributions significatives au 
monde. Elle est l’auteure de « l’Urgence d’Agir ».

NOÉ ESPERÓN - Mexique
La neuro-psycho-pédagogie VEO®, des enfants plus capables, plus conscients 
et plus heureux. Directeur mondial du Projet Vision Extra Oculaire® (ou Projet 
VEO®), une méthode d’apprentissage qui permet aux enfants de développer leur 
esprit, élargir leur conscience et renforcer leur volonté, faisant d’eux de meilleures 
personnes à la maison, à l’école, dans la société et dans la nature.



Satyanna Chris LUKEN - USA - France
On ne naît pas leader ou chaman, on le devient – Histoires initiatiques du JEu 
du NOUveau monde. Enseignante, innovatrice, créatrice de la Méthode d’Éducation  
I-WE et du Jeu de cartes “Chakras Yoga Kids», elle est l’auteure de «ABC de la 
parentalité consciente - Accords avant la conception’’ et de «ABC Éducation vers la 
Sagesse». Sa rencontre avec divers peuples premiers du globe a orienté ses œuvres.

Philippe PERENÉS - France
L’éducation en 2022 : un nouveau défi pour tous… dans tous les sens… Professeur, 
de l’école Steiner-Waldorf à Colmar depuis 40 ans, passionné par le mouvement 
(danse, jonglerie…), il s’est dédié à l’étude des sens et à leur développement. 
Formateur en France et à l’étranger, il est l’auteur, entre autres, de : « Du réel au 
virtuel, la migration des perceptions sensorielles » et « Rencontre avec les 12 sens ».

Noémie PAYMAL - Bolivie
Les écoles 7 pétales et les multi-universités Sirioos – Un saut éducatif pour tous
Anthropologue, ses recherches et travaux en anthropologie appliquée et éducation 
alternative, l’ont conduite dans 33 pays différents. Auteure de nombreux ouvrages. 
Fondatrice du mouvement Pedagoogie 3000 et du réseau EmAne qui promeuvent 
une nouvelle éducation adaptée aux besoins des enfants d’aujourd’hui.

Veda PANDEYA - Népal
L’Éducation intégrale selon les enseignements de Mère et Sri Aurobindo – 
Expériences pratiques. Enfant des ashrams éducatifs créés par Ramchandra Das 
au Népal, il a commencé à enseigner dès l’âge de 12 ans à l’école de l’ashram, 
jusqu’à devenir, à 24 ans, directeur de l’école après des études universitaires en 
mathématiques et physique en Allemagne.

Jessica Joelle ALEXANDER - Danemark
Un changement de paradigme : Les secrets de la parentalité et de l’éducation 
des personnes les plus heureuses du monde. Experte danoise de l’éducation des 
enfants, chroniqueuse et chercheur culturel, co-auteure de « Comment élever les 
enfants les plus heureux au monde, les recettes du bonheur danois », l’un des livres 
sur l’éducation des enfants les plus vendus de tous les temps, publié dans 32 pays.

Ricardo Leppe - Autriche
Les écoles du Futur - Il est possible, pour chaque enfant, d’apprendre le matériel 
scolaire d’une semaine entière en une heure seulement, et ce, dans la joie et 
l’amusement. Il se qualifie lui-même de magicien professionnel et d’entraîneur de 
la mémoire. Depuis des années, il se rend dans les écoles les plus diverses pour 
enseigner aux enfants et aux jeunes comment apprendre rapidement et avec plaisir.

Isabelle SERVANT - France
L’Orientation Positive : permettre aux jeunes de révéler leurs talents au monde. 
Fondatrice de l’association Ecoles du Monde - Acteurs en Education,  et de l’orientation 
positive©, elle aide les jeunes et les adultes à se réaliser professionnellement et 
à réconcilier la tête et le cœur, l’individuel et le collectif. Auteure, entre autres, du 
bestseller « 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves ».

Philippe NICOLAS - France
Donner le meilleur de soi pour l’ensemble plutôt que d’être le meilleur de l’ensemble
Enseignant trappeur, chercheur, Dr en sciences de l’éducation. Initiateur du projet 
Cap Au Nord, une aventure scolaire, humaine et scientifique face aux défis du 
dérèglement climatique. Une année d’actions, de transmissions, de partages, de 
rencontres, d’éducation... Il sera accompagné de quelques adolescents du projet.



Mike HYNES - USA
Ce programme finlandais en 12 étapes peut-il aider l’éducation dans le monde ? 
Surintendant des écoles du district scolaire de Port Washington, à Long Island, dans 
l’État de New York, il a étudié et travaillé avec le système scolaire finlandais. Il est 
l’un des penseurs les plus créatifs, les plus innovants et les moins conventionnels 
dans le domaine de l’éducation aujourd’hui.

Amukta MAHAPATRA - Inde
Les trésors universels de la pédagogie Montessori; des cadeaux pour les 
enfants ou les adultes dans tout environnement d’apprentissage. Fondatrice de 
SchoolScape, enseignante spécialisée Montessori et Éducation Démocratique. 
Créatrice de nombreux programmes d’apprentissages et de formations mis en 
œuvre en Inde, promouvant le droit de l’enfant à vivre et à apprendre spontanément.

Joël MONZÉE - Québec
La fabrique de l’enfant terrible et le drame de l’enfant sage – Un appel à la 
bien-veillance envers soi… et envers les enfants et les adolescents. Docteur en 
neurosciences, conscient des impacts de la violence éducative ordinaire, il associe 
les connaissances sur le cerveau, la psychologie, la pédagogie et l’éthique pour 
encourager la bienveillance dans toutes les sphères de l’expérience humaine.

Catherine EUBANK - USA
L’École en Forêt en tout temps, par tous les temps, une expérience de la nature 
organique, des apprentissages authentiques… une leçon de pleine attention. 
Fondatrice de la ONE Forest School dont la mission est de favoriser et de promouvoir 
un environnement d’apprentissage en plein air, sûr et positif, qui améliore 
l’apprentissage des élèves en science, technologie, lecture, ingénierie, art et math.

Devdip GANDULI - Inde
Philosophie et pratique de l’éducation intégrale telle que développée par Sri 
Aurobindo et la Mère à Pondichéry, en Inde. Résident et professeur, depuis près de 
deux décennies, à l’ashram Sri Aurobindo de Pondichéry, il est fréquemment invité à 
prendre la parole dans des universités en Inde et à l’étranger sur des sujets liés aux 
écrits de Sri Aurobindo. 

Raymond Barbry - France
Le chemin vers l’état de grâce ou flow dans la pratique sportive, le plus haut niveau 
de maîtrise avec aisance et plaisir. Formateur et préparateur mental, il intervient 
dans l’accompagnement des sportifs de tous les niveaux, proposant une approche 
de la préparation mentale qui prend appui sur les outils de la pleine conscience et 
sur son expérience personnelle de sportif de haut niveau en ultra-trail.

Sabine Devlieger - France
L’Intelligence des Grands Arbres et des Forêts pour aider le génie en chacun et 
révéler ensemble la plus belle version de l’humanité. Chercheuse en sciences 
appliquées, formatrice internationale, elle est coauteure du « Programme International 
des Arbres de Paix et des ODDs », programme transculturel d’éducation à la Paix, à 
la Bienveillance et à l’expression des plus hauts potentiels individuels et collectifs.

Étudiants 8 - 17 ans - Monde
« Quelle serait l’école de tes rêves ? » De jeunes étudiants francophones partagent 
leurs expériences et visions avec Satyanna Chris Luken. Autour des trois questions 
suivantes  : Comment vis-tu ton expérience scolaire dans ton pays ? Si tout était 
possible, quelle est la première chose que tu changerais ? Quelle serait pour toi la 
meilleure écoles… l’école de tes rêves ?



Étudiants 18-27 ans - Monde
« Quelle serait l’université de tes rêves ? » Des étudiants anglophones partagent 
leurs expériences et visions avec Satyanna Chris Luken. Autour des trois questions 
suivantes : Comment vis-tu ton expérience universitaire dans ton pays ? Si tout était 
possible, quelle est la première chose que tu changerais ? Quelle serait pour toi la 
meilleure université… l’université de tes rêves ?

Inglind Lang & Karsten Czimmek - Allemagne
L’Éducation Pleine Conscience avec les bébés et jeunes enfants jusqu’à 6 ans 
– Sur le chemin initié par Emmi Pikler, pédiatre innovatrice hongroise. Créatifs 
et actifs autant l’un qu’un l’autre, ils développent une approche convergente pour 
donner les meilleures chances aux bébés (elle) et jeunes enfants (lui) de devenir des 
êtres épanouis et confiants dans la vie.

Yaacov Hetch - Israël
Les écoles démocratiques du futur - Préparer nos enfants à un monde inconnu 
dans un présent en mutation. Il a fondé la première école au monde appelée école 
démocratique, à Hadera, en Israël. Orateur très demandé dans le monde entier, il 
considère la réinvention des systèmes éducatifs en fonction des changements 
rapides du 21e siècle comme sa principale mission aujourd’hui

Bernadette Dullin - France
Et si l’école de demain fonctionnait comme une grande famille ? Comme une école 
vivante ouverte sur la Vie ? C’est en enfilant des perles, assise sur son estrade, les 
yeux fixés sur sa mère, qu’elle s’est imbibée de son enthousiasme et de sa passion 
pour l’enseignement et la réussite des jeunes. Cette magie de la Vie l’a conduite par 
mille chemins à revenir à son enfance et rêver d’une école comme à la maison.

CHEMINS de SAGESSE

Della et Michaël SZYPER - Canada - Belgique
Éducation du Futur – Vers un changement de paradigme – D’une vision du monde 
basée sur la séparation à celle de l’Unité de toute vie. Fondateurs de l’École de la 
Réalité (Belgique - Québec), qui fait le pont entre non-dualité et thérapie et propose 
des outils concrets pour passer des conflits issus de la séparation à la paix et à 
l’unité.

Armelle SIX - Belgique
Être parent ou enseignant – un chemin d’élévation spirituelle pour tous vers la joie 
innée qui Est sans raison, et la paix qui sous-tend toutes nos expériences. ! Elle 
a parcouru de nombreux pays, posant cette question : « qui Nous Sommes au-delà 
des croyances et des interprétations ? ». Sur ce chemin, elle a fondé « Movement of 
life » et « Be&Move », deux pratiques de mouvements pour revenir à Soi.



Olivier CLERC - France
L’éducation intégrale ne se limite pas au savoir (l’intellect), mais inclut aussi le 
cœur (les relations), le corps (la santé) et la dimension spirituelle (le rapport à 
la vie). Écrivain, conférencier et formateur. Auteur d’une vingtaine de livres, dont le 
best-seller pour enfants « Tu es comme tu es ». Fondateur des Cercles de Pardon, 
inspirés de sa rencontre avec don Miguel Ruiz « Les 4 accords Tolthèques ».

Nassrine REZA - Suisse
La Nutri-Émotion, une nouvelle voie de guérison et d’épanouissement dans 
l’odyssée intérieure. Auteurs de plusieurs livres dont « La Nutri-Émotion - le 
pouvoir de l’eau et des émotions » et créatrice de l’oracle « L’Odyssée intérieure », 
elle parcourt depuis plus de quinze ans le monde en accompagnant des milliers de 
personnes à travers ses conférences, ses séminaires et sa musique.

Sujith RAVINDRAN - Inde - Italie
Écoles sans frontières : maîtriser l’abondance et créer des écoles qui rendent la 
scolarité facile et gardent les enfants parfaits. Mystique contemporain, auteur 
en série, il aide les dirigeants, les institutions et les mouvements à accéder à des 
domaines de conscience imprévus et à réaliser leur véritable raison d’être. En 2021, 
le Conseil d’Assise, en Italie, lui a conféré le titre d’ambassadeur de la paix.

Christina VON DREIEN - Suisse
Les calculs biologiques peuvent être si parfaits qu’ils s’opposent aux calculs 
mathématiques : élargir sa perspective pour développer de nouvelles solutions. 
Jeune femme de 19 ans, née avec une perception multidimensionnelle, elle appartient 
à une nouvelle génération de jeunes penseurs révolutionnaires et convaint par sa 
grande éthique, sa sagesse évidente et sa profonde paix intérieure.

Dan MILLMAN - USA
La « grâce » à l’entraînement – Comment et pourquoi mes premiers entraînements 
sportifs ont marqué le début de ma quête spirituelle. Ancien champion du monde 
de trampoline, entraîneur de gymnastique, instructeur d’arts martiaux et professeur, 
il est l’auteur du best-seller « Le Guerrier Pacifique » adapté au cinéma en 2006. Il a 
enseigné dans plus d’une trentaine de pays.

Claire DURAND - Québec
« Venir de l’Au-delà ». Les Enfants de la Nouvelle Terre : leur chemin d’incarnation, 
de l’infini à la naissance, via la conception et la vie intra-utérine. Sage-femme, 
enseignante métaphysique, douée de « Claire-Vision », elle accueille dans la 
Conscience les âmes qui viennent s’incarner et accompagne les êtres dans leur 
évolution et dans l’accomplissement de leur « Plan d’âme ».



CHEMINS d’APPRENTISSAGES,

de CRÉATIVITÉ et d’INNOVATIONS

Anil GUPTA - Inde
La pédagogie de l’innovateur négligé : voir au-delà de l’évidence. Professeur, 
chercheur spécialisé dans les innovations locales, fondateur du Honey Bee Network. 
Membre de l’Académie mondiale des arts et des sciences. Pionnier dans le domaine 
des innovations de base; il soutient les plus démunis dans leurs innovations au 
service des communautés. L’imagination rend possible l’impossible.

Marianne SEBASTIEN - Suisse
L’éducation positive ou la résilience communautaire – Un nouveau modèle de 
société bienveillante créé par les plus pauvres. Fondatrice de Voix Libres. Prix 
International des Droits Humains en 2017. Voix Libres a aidé plus de 2 millions de 
bénéficiaires à retourner la grande misère en stratégie positive. Quand les derniers 
deviennent des décideurs, alors la démocratie retrouve un sens et l’amour sa place.

Vicki Elizabeth O’LEARY - Australie
Un esprit clair - des techniques simples pour que les enfants puissent libérer 
leur esprit et aller au-delà du connu. Fondatrice du College of New Thought, 
elle enseigne les tecniques de clarté mentale à des milliers d’écoliers dans toute 
l’Australie. Inspirante, ses connaissances et sa sagesse de la conscience humaine 
dans une perspective multidimensionnelle touchent le cœur de beaucoup de gens.

Abhinav AGARWAL - Inde
L’innovation frugale aux enfants – L’art d’innover et de trouver des solutions 
avec les moyens du bord. Consultant en innovation frugale, fondateur des diners 
improbables, la mise en relations dans des lieux incongrus, de gens issus de milieux 
totalement différents. Créateur du Tarot de l’Innovation, un jeu de résolution de 
problèmes destiné à faciliter l’intelligence collective.

Annelieke VAN DER SLUIJS - Pays Bas - Portugal
Expériences d’un chemin où les abeilles nous transmettent des trésors de sagesses 
pour la vie et l’éducation. Co-fondatrice du réseau BeeWisdom, inspiré par l’esprit 
des abeilles en tant que super organisme alchimique. Initie des personnes de tous 
âges à la magie des abeilles et aux possibilités de relation et de co-création avec 
elles dans le monde concret et subtil.

Abel M - France
La Pédagogie Universelle – Quand l’Intelligence Universelle devient le véritable 
maître d’école et inspire jeux et situations au quotidien. Pédagogue, artiste et 
auteur, fondateur de l’évènement. Depuis son enfance, d’une façon ou d’une autre, 
il transmet ou enseigne, exerçant sa passion et sa créativité pédagogique dans 
différents domaines et milieux. C’est sa façon d’apprendre encore et toujours.



Sabrina BEN SALMI & Famille - Royaune Uni
« Une famille qui travaille et joue ensemble, reste ensemble » – Histoires éducatives 
d’une famille au service du monde. Une famille ordinaire au destin extra-ordinaire, 
engagée à tous les ages pour partager et inspirer les familles et les jeunes du monde 
à oser et à transformer leurs rêves en réalité. Un arbre qui offre ses fleurs à la vie et 
dont les racines sont plantées dans le cœur, la résilience et la positivité.

Fabienne COURMONT - France
L’eveil de l’enfant à la nature et au vivant par la danse et par le mouvement – 
La méthode E’move issue de la Danse de l’Être®. Danseuse-chorégraphe 
internationale, danse-thérapeute, créatrice de la Danse de l’Être©, fruit de 30 ans 
d’expérience et de sa quête à la recherche d’un langage universel qui révèle l’Être en 
chacun. Au-delà d’une technique pour les enfants, une offrande à la vie.

Mikaël ZAYAT - Québec
Quand les plantes et leurs essences nous apprennent à revenir à l’essentiel 
dans la vie et à l’école. Une invitation à l’émerveillement. Passionné par l’art de 
transmettre, il est un des pionniers de l’aromathérapie intégrale en Amérique du 
Nord. Alchimiste par Essence, producteur d’essences et créateur de nombreuses 
synergies aromatiques, il fut d’abord enseignant dans le milieu scolaire.

Gunter PAULI - Belgique
Permettre aux enfants de créer un SuperMonde que leurs parents n’auraient 
jamais pu imaginer. Pédagogue, entrepreneur et auteur, il parcourt le monde pour 
promouvoir « l’économie bleue », ou comment s’inspirer de la nature pour développer 
une économie durable. Sa pédagogie repose sur une bible de projets réussis et un 
livre de contes écologiques pour enfants : les fables de Gunter.

Aashti TOUSIGNANT - Québec
La lune, en astrologie, met en évidence des façons d’exister et d’apprendre très 
différentes. Pluridisciplinaire, l’écoute et le contact avec les éléments et les forces 
de la Nature la guident et l’inspirent. Elle s’est ainsi profondément intéressée à 
l’astrologie, faisant le lien entre la nature et les diverses natures intérieures que 
révèlent les astres…et notamment les divers modes d’apprentissages.

Benoit PAQUETTE - Québec
Enseigner avec la Nature. Animateur, vulgarisateur scientifique et pédagogue, Benoit 
jette un pont entre les sciences de la vie et la sagesse des cultures ancestrales 
autochtones. Les forêts, les lacs ou la voûte étoilée se transforment en salle de 
cours pour un retour à un enseignement vivant et vibrant où l’apprentissage se mêle 
à l’émerveillement pour toucher à la beauté et au sacré de la Nature.

Priya DANIEL - Bangladesh
L’architecture verte des écoles – Quand l’efficacité, la beauté et l’équilibre 
se conjuguent. Architecte primée, artiste et professionnelle de la construction 
écologique dont les travaux ont été publiés dans divers magazines et revues. Elle 
offre son expertise depuis une quinzaine d’années dans divers pays du monde et a 
participé à projets majeurs au niveau mondial.

Neil PINDER - Royaume Uni
Les mots construisent l’enfance et plus tard, ces enfants devenus adultes 
construisent le monde. Architecte et enseignant, il a travaillé pendant 25 ans dans 
des écoles des quartiers défavorisés de Londres. Il a reçu le prix national Open 
House de l’enseignant de l’année. Initiateurs de nombreux projets pour améliorer 
l’accès aux industries créatives aux personnes issues de milieux marginalisés.



Sabine Devlieger - France
L’Intelligence des Grands Arbres et des Forêts pour aider le génie en chacun et 
révéler ensemble la plus belle version de l’humanité. Chercheuse en sciences 
appliquées, formatrice internationale, elle est coauteure du « Programme International 
des Arbres de Paix et des ODDs », programme transculturel d’éducation à la Paix, à 
la Bienveillance et à l’expression des plus hauts potentiels individuels et collectifs.

Le Manifeste de la Nouvelle Terre - Europe
Les enfants d’aujourd’hui créent le monde de demain – Une invitation à changer 
ses pensées aujourd’hui pour changer son monde demain. « Il ne s’agit plus de 
moi ou de toi. Il s’agit de NOUS. Il s’agit de savoir comment NOUS imaginons notre 
monde DEMAIN, ensemble ». Développer une vision et des actions concrètes pour 
mettre en œuvre un monde harmonieux, joyeux et solidaire.

Valeria Kechichian - Argentine
Guérir pour être : l’importance d’apprendre aux enfants à se libérer des 
traumatismes pour augmenter leurs chances dans la vie. Guérisseuse, canal des 
annales Akashiques et bâtisseuse de communauté, co-fondatrice du Longboard 
Girls Crew, elle est la fondatrice de Longboard Women United, qui aide des centaines 
de filles et de femmes dans des régions extrêmement défavorisées du monde entier.

Cécile Faulhaber - France
L’Autre Connexion - Il faut tout un village pour élever un enfant, et le maître c’est 
la nature. Après de longues études et une carrière réussie dans les nouvelles 
technologies à Paris, elle sent l’urgence de vivre pleinement. Elle quitte sa vie 
confortable et part à l’aventure… un chemin qui la conduit au Canada et à un intense 
voyage au cœur de la nature, de la vie et de l’éducation.

Intuiteurs sans Frontières - Europe
L’Éducation Pleine Nature - Connecter l’Humain à la Nature par la communication 
inter-espèces. Autour de Bénédicte Fumey, co-directrice d’Intuiteurs sans 
Frontières : Michele Bourton, auteure de « À l’école des chats », quand les animaux 
nous rendent humains, et Solen Penchèvre, auteure de « Rêver une Nouvelle Terre », 
une décennie de voyages initiatiques en Amazonie.

Kerubo Ogoti & Janet Patry - Kenya
Renforcer la résilience grâce à l’intelligence émotionnelle et l’éducation 
multigénérationnelles. Kerubo est la responsable des relations communautaires et 
Janet est la directrice exécutive internationale et fondatrice de Right 2 Thrive, une 
organisation créée en 2009 pour réduire la pauvreté en promouvant l’autonomisation 
et en développant l’éducation émotionnelle et multigénérationnelle pour tous.

Denise Scotto - USA
Éduquer avec la Règle d’Or - Vivre en harmonie avec notre précieuse planète, 
nos compagnons animaux et toute vie. Avocate et conseillère politique, ancienne 
membre du personnel de l’ONU, elle est présidente du Comité de la Journée 
Internationale du Yoga (JIY) auprès des Nations Unies et rédactrice spéciale du 
magazine électronique ‘Light on Light’ autour de cet évènement.



PARTENARIATS

Devenir partenaire

Pour accompagner la réalisation et le rayonnement du Sommet International de l’Éducation du Futur, 
nous mettons en œuvre un cercle de partenariats convergents, concernés et motivés. Les retours 
enthousiastes de plusieurs conférenciers et les nombreux messages de gratitude, nous confirment la 
pertinence d’un tel événement à la confluence des diverses approches de l’éducation, des sciences, 
des philosophies, de l’écologie et de la transition globale, et en résonance avec les besoins et enjeux 
fondamentaux du monde d’aujourd’hui :

 * rendre à nos enfants et petits-enfants un monde équilibré et pérenne à long terme,
 * leur transmettre un futur sain et viable pour tous, pour tous les règnes et pour la planète.

Pourquoi être partenaire ?

Le futur de l’humanité et du monde est une question de plus en plus prégnante et d’autant plus essentielle 
avec cette longue crise sanitaire.

Soutenir le Sommet International de l’Éducation du Futur, c’est s’inscrire clairement dans une perspective 
et une dynamique évolutive positive.

En vous associant au Sommet International de l’Éducation du Futur, 

 * vous mettez en valeur, dans le monde, les valeurs et les buts mis en avant par l’événement : la 
solidarité, l’éthique, l’intérêt collectif et planétaire, la générosité et le don de soi;

 * vous affirmez votre responsabilité pour l’avenir, pour tous et pour la planète;
 * vous permettez à des milliers d’êtres dans tous les pays, d’écouter et de rencontrer des êtres 

inspirés et inspirants pour l’évolution et l’éducation du futur;
 * vous devenez visible dans de multiples réseaux à travers le monde.

Votre partenariat peut s’inscrire dans différents dimensions :

1. Diffuseur : diffuser l’information dans vos newsletters et/ou votre blog, vos salons, congrès ou 
événements

2. Soutien : participer financièrement, pour un montant d’au moins 200€, à l’organisation du sommet

3. Bienfaiteur : participer financièrement, pour un montant d’au moins 1000€, à l’organisation du 
sommet

4. Mécène : participer financièrement, pour un montant d’au moins 3000€, à l’organisation du 
sommet

Notre engagement

Nous sommes au service de cet événement.
Dans ce même esprit, nous sommes au service de nos partenaires.
Nous faisons donc de notre mieux pour soutenir vos souhaits et vos besoins dans ce partenariat avec 
vous.



NOS PARTENAIRES 

Le Manifeste de la Nouvelle Terre - Europe

Partenaire Collaborateur - thenewearthmanifesto.com/fr

Toute notre gratitude à Coco, Catharina, Bénédicte, Priska & Valeria qui soutienne 
le Sommet et mettent tout en œuvre afin qu’il soit accessible, du moins en partie, 
en langues espagnole et allemande.

Satyanna Chris Luken - France

Partenaire Collaborateur - nous-solutions-education.com

Toute notre gratitude à Satyanna Chris Luken, créatrice de la méthode d’éducation 
I-WE (Imagine Wisdom Education) et du JEu du NOUveau Monde pour sa 
précieuses aide, son soutien et ses traductions en Anglais.

 Fondation Huguette Helmann - Belgique

Partenaire Mécène

Toute notre gratitude à la Fondation Huguette Helmann qui finance les traductions 
simultanées de toutes les conférences par une équipe de professionnels, 
permettant au Sommet International de l’Éducation du Futur d’être accessible en 
Français ET en Anglais.

Denise Scotto et le IDY Committee - USA

Partenaires Mécènes

Toute notre gratitude à Denise Scotto et au Comité de la Journée Internationale 
du Yoga aux Nations Unies qui participent au financement de l’évènement… et qui 
nous ouvrent de nombreuses portes pour le Futur de l’Éducation

Evelyne Martin Louge - France - Inde

Partenaire Bienfaiteur - go.regeneration-integrale.com/guide-recettes

Toute notre gratitude à Évelyne Martin Louge, créatrice de la Régénération 
Intégrale® qui finance une part de la plateforme technique de diffusion de 
l’évènement

Divine Himalayan - Népal

Partenaire Soutien - www.divinehimalayan.com

Toute notre gratitude à Ganesh Ghimire, qui met en œuvre le commerce équitable 
des miels et produits naturels de l’Himalaya et qui finance les newsletters de 
l’Éducation du Futur.



Toute notre gratitude à nos partenaires diffuseurs

L’ÉQUIPE
Abel M - France
Fondateur, organisateur, coordinateur et webmaster de l’évènement, il est tombé dans une marmitte de 
potion pédagogique étant enfant et se passionne pour l’art de transmettre et d’apprendre.

Abhinav Agarwal - Inde - France
Déclencheur initial, fouilleur et testeur de plateformes pour l’évènement, il soutien Abel et partage avec 
lui cette passion pour l’art de transmettre et d’apprendre.

Mercedes Rivera - Chili - Angleterre - Vicki Elizabeth O’Leary - Australie - Fariha Islam - Bangladesh
Elles soutiennent le Sommet pour la communication sur les réseaux sociaux, la réalisation des affiches 
et les réunions anglophones des humingbirds

PLATEFORME de MISE EN LIEN et de RESSOURCES

Elle permet à tous les participants au sommet et autres passionnés d’éducation parlant anglais, de pouvoir 
entrer en contact les uns avec les autres et échanger, voire collaborer en partageant des informations 
et des ressources. Si elle est un environnement Anglais, un groupe Français, permet néanmoins aux 
francophones d’échanger dans leur langue maternelle.

Rejoindre la plateforme : community.educationforthefuture.org

HUB E-LEARNING de l’ÉDUCATION dU FUTUR

Dans l’esprit du sommet, et en continuité avec celui-ci,
afin que tout ce qui va être partagé lors de ce sommet continue à vivre dynamiquement,

nous souhaitons mettre en œuvre un Hub E-Learning,
une plateforme de cours et formations en ligne qui ait un impact dans le monde entier.

Isabelle Duffaud

Alexandre Rojey & Pénélope Morin

Emeline Genot

Éditions Le Souffle d’Or



Une  proposition, AVEC l’accord des conférenciers, est de faire ressortir différents thèmes de l’ensemble 
des conférences ET, à partir de là, d’élaborer divers cours et formations en exploitant des extraits et en 
les aménageant selon le thème.

Cette proposition se jumelera avec des cours et formations conçus spécialement à cette fin, avec des 
enseignants originaires des 5 continents et venant des chemins d’expertises en éducation, des chemins 
de sagesse ou des chemins de créativité et d’apprentissages.

LE BUT de cette PLATEFORME

 * Permettre aux enfants et aux étudiants du monde de découvrir et étudier toute sortes de sujets 
passionnants…

 * Permettre aux enseignants, parents, éducateurs et autres professionnels, d’évoluer dans leurs 
pratiques éducatives…

 * Mettre vos expertises et vos partages lors de ce sommet à la disposition du plus large public 
possible sur les 5 continents, et créer la plus grande visibilité imaginable…

 * Bref, offrir aux étudiants petits et grands, et au monde de l’éducation, 1000 ressources dynamiques 
et inspirantes.


