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Les enfants, à vos créations ! « Quelle est ta vision positive du monde ? » 

Nous aimerions donner la parole aux enfants pour qu’ils et elles nous révèlent le potentiel 

de notre planète à travers des créations de leur imagination. Ensemble, nous aimerions 

mettre en avant les ressources positives qui existent tout autour du monde et en cette fin 

d’année 2020, transmettre des messages d’amour, de paix et d’espoir, pour aujourd’hui et 

pour demain. 

Où que vous soyez dans le monde, rejoignez-nous pour diffuser ensemble ces messages 

positifs dans le cœur de chaque personne !  

Le 20 décembre 2020, un évènement en live streaming (diffusé sur internet) aura lieu dans 

les montagnes suisses, à Château-d'Œx. Il durera 12 heures et sera visible des quatre coins 

du monde. Accompagnées de musiciens et musiciennes, les créations des enfants 

apparaîtront à l’écran en révélant leur vision positive du monde. 

Proposez aux enfants, de tout âge, de réaliser une création (dessin, bricolage, un mot, une 

phrase, une sculpture, du land art, de l’art numérique, etc…) qui représente pour lui ou elle 

sa vision positive du monde. Prenez une photo de sa création et de l’enfant, s’il souhaite être 

visible. Le format est horizontal, avec la plus haute résolution à disposition (un smartphone 

suffit, choisissez la plus haute résolution) et si possible dans un cadre représentatif de son 

lieu de vie. Transmettez-nous le prénom de l’enfant et le pays dans lequel il ou elle habite et 

dans le cas échéant, le nom et le logo de l’organisation, de l’école ou de l’association.  

Du 20 décembre à 20h00 au 21 décembre à 8h00 (heure suisse), les photos des créations des 

enfants seront diffusées pendant l’évènement et visibles dans le monde entier ! 

> En nous envoyant une photo de l’enfant avec sa création, vous nous accordez le droit de la 

faire voir publiquement dans le cadre et pour la durée de l'événement "Wonder Live" ainsi 

que sur notre page internet www.votre-cercledevie.ch, sans limitation dans le temps. 

> Dernier délai pour nous envoyer les photos : le 10 décembre 2020 à  

events@votre-cercledevie.ch 

> Les photos des créations des enfants seront également visibles sur notre site internet : 

www.votre-cercledevie.ch 
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Faites-nous savoir le nom de votre organisation et le lien vers votre page web, ainsi nous les 

publierons sur notre site internet. L’emblème et le nom de votre organisation apparaîtra 

également sur les photos des créations des enfants que vous représentez. Pendant le 

concert en live, nous présenterons une dizaine d’organisations en direct.  

 

L’évènement est organisé par la ferme familiale Votre Cercle de Vie qui développe un projet 

pionnier, cherchant à mettre en valeur le potentiel existant de notre environnement vivant. 

Nous mettons en œuvre, avec la famille et l’équipe de projet, des idées concrètes pour un 

avenir plus sain, pour la nature, l’animal et l’humain. Ainsi, un centre de compétences se 

réalisera dans les montagnes suisses, à Château-d'Œx, pour permettre à la ferme familiale de 

développer une multitude d’autres domaines. Deux magasins biologiques et en vrac 

permettent aujourd’hui déjà, de vendre directement des produits issus de la ferme et ces 

magasins sont nominés pour le Prix Montagne 2020. Cet hiver, la ferme sera ouverte à 

toutes et à tous. Des ateliers seront organisés pour des écoles, des entreprises et des 

associations qui pourront participer à l’élaboration de réponses possibles pour notre 

planète.  

Vous trouverez plus d’informations à propos de l’ensemble du projet sur notre site internet : 

www.votre-cercledevie.ch 

 

 

Que vous soyez un grand-papa, une maman, une tante, un ami, une fondation, une 

organisation, une association, une école, entreprise ou tout autre groupe ou personne 

intéressée, envoyez-nous les précieux messages des enfants. Nous nous réjouissons de tout 

cœur de découvrir et faire découvrir ces créations qui nous permettront de partager une 

vision positive du monde.  

Des questions ?  events@votre-cercledevie.ch 

À bientôt !  

L’équipe de Votre Cercle de Vie 

Esther, Nicolas, Rita, Gregory, Cristina, Rita, Eliane, Gwenaëlle, Thérèse, Irène, Daniela, 

Sonja, Stefan, Alexandra, Jordan, Laurent, Alissia, Franziska, Laurence, Patrick 
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