
Journée internationale de la Conscience 5 avril 2023 ONU GENEVE

Salle 22, de 10h à 18h 
Accueil dans la salle 22 à partir de 9h 30 

Cet événement est organisé en partenariat avec la Mission Permanente de l'Inde, aux Nations Unies, 
sous la bannière G20/C20 (Conscience 20 ).  Initiative et conception de l'évènement, Sofia Stril 
Rever initiatrice et fondatrice de Be the Love, avec Jean Fabre, Directeur adjoint du PNUD 1998-
2008, et le Docteur Vikrant Tomar, fondateur de United Consciousness. 
Coordination de l'évènement : Lisa Silvestre et Emmanuelle Le Du, ONG Le Mouvement de la 
Paix, statut consultatif ECOSOC à l'ONU 
Presse et médias : Benjamin Joyeux, Jai Jagat Genève 
Modération : Sarah Noble, curatrice des Geneva Peace Talks , et Hélène Pichon, directrice de 
l'Alliance française des Pays Bas 

*La force de la conscience et de l’amour pour cocréer ensemble des sociétés non-violentes, 
plus justes et plus heureuses*

Projet :

Notre évènement est dédié à la jeunesse du monde. Nous vous invitons à ouvrir ensemble avec 
conscience, de nouvelles voies d’amour et de paix pour des sociétés non-violentes, plus justes et 
plus heureuses.

Dans l’esprit de Gandhi, en présence de S.E. l’Ambassadeur de l’Inde, de Bertrand Piccard, 
d’universitaires, de méditants, d’acteurs de la paix et du changement, d’activistes pour le climat et 
de représentants d'ONG autour de l'Education à la Culture de la Paix.

Venez vivre une journée unique, composée de conférences courtes, avec des panels sur des thèmes 
comme la spiritualité, les neurosciences, l'engagement pour la nature, le climat, l'éducation à la 
Paix. L'après-midi, après la pause déjeuner, expérimentez une marche méditative Be the Love dans 
les jardins de l'ONU, suivie par des ateliers sur des thèmes variés. Vous pourrez participer à l'atelier 
de votre choix. (Inscription sur place pour les ateliers )

Vous pourrez également voir lors de la journée des messages vidéos de nos soutiens : les 3 Prix 
Nobel de la Paix, le Dalaï-lama, le Dr Mukwege et Wangari Maathai, le Cacique Ninawa et 
Christiana Figueres, architecte de l’Accord de Paris.

L'inscription est obligatoire depuis la page indico 

Vous devrez ensuite faire un badge journalier à l'entrée des Nations Unies, donc merci de 
prévoir d'arriver à 9h pour faire toutes les démarches à l'entrée , villa des feuillantines pour 
récupérer les badges. 

Bienvenue à toutes et à tous !

Site internet : https://www.bethelove.global/love-force

https://www.bethelove.global/love-force


International Day of Conscience on 5 April at the UN in Geneva
Room 22, from 10am to 6pm 

Reception in room 22 from 9:30 am 

This event is organized in partnership with the Permanent Mission of India, under the banner 

G20/C20. Initiative and conception of the event, Sofia Stril-Rever, author and founder of Be the 

Love, Jean Fabre, Deputy Director of UNPD 1998-2008, and Dr. Vikrant Singh Tomar, founder of 

United Consciousness. 

Coordination of the event: Lisa Silvestre and Emmanuelle Le Du, with the NGO Le Mouvement de 

la Paix, consultative status ECOSOC. Press and media, Benjamin Joyeux, with Jai Jagat Geneva. 

Moderation : Sarah Noble, curator of the Geneva Peace Talks, and Helene Pichon, director of the 

French  Alliance Nederlands  

*The strength of conscience and love to co-create non-violent, fairer and happier societies 

together*

Project:

Our event is dedicated to the youth of the world. We invite you to open together with conscience, 

new ways of love and peace for non-violent societies, more just and happier.

In the spirit of Gandhi, in the presence of H.E. the Ambassador of India, Bertrand Piccard, 

academics, meditators, actors of peace and change, climate activists and representatives of NGOs 

around Education for the Culture of Peace.

Come live a unique day, composed of short lectures, with panels on topics such as spirituality, 

neuroscience, commitment to nature, climate, education for Peace. In the afternoon, after lunch 

break, experience a Be the Love meditative walk in the UN gardens, followed by workshops on 

various themes. You can participate in the workshop of your choice. (registration on site for 

workshops )

You will also be able to see video messages from our supporters: the 3 Nobel Peace Prize winners, 

the Dalai Lama, Dr.Mukwege and Wangari Maathai, Chief Ninawa and Christiana Figueres, 

architect of the Paris Agreement

Registration is mandatory on the page indico 

You will then have to make a daily badge at the entrance of the United Nations, so please plan to 
arrive at 9am to make all the steps at the entrance, villa of the leaves to collect the badges. 

Welcome to all of you!

 https://www.bethelove.global/love-force

https://www.bethelove.global/love-force

