
Parc d’Étude et de Réflexion LA BELLE IDÉE
Hameau Montplaisir

847, route de Montmirail 
77750 Bassevelle

www.parclabelleidee.fr 

Il y a 52 Parcs dans le monde.

Les Parcs sont des lieux de 
rencontre et d'irradiation 
d'une nouvelle spiritualité 
qui rejette toute forme de 
violence et de discrimination 
et qui en appelle à la dimen-
sion sacrée du mental hu-
main pour trouver sens et li-
berté. 

Tout être humain, quelles 
que soient ses croyances, 
peut participer à ce chemin 
d'expérience. 

Les Parcs d’Étude Les Parcs d’Étude 
et de Réflexionet de Réflexion

Campagne Campagne 
de soutiende soutien

Le budget de la construction de la Salle 
est estimé à 180 000€. 

La première étape (gros-œuvre)  nécessi-
tera 120 000 € pour fin 2020.

La seconde étape (abords et finitions) est 
prévue pour février 2021 pour un coût de 
60000 €

Campagne de soutien pour la Campagne de soutien pour la 
construction d’une salle polyvalente construction d’une salle polyvalente 
à dominante musicale, dédiée à la à dominante musicale, dédiée à la 
méditation, à la paix et à la non-violence.méditation, à la paix et à la non-violence.

Visites guidées inspiréesVisites guidées inspirées

Partageons l’expérience de la médita-
tion et de l’inspiration. Inscrivez vous 
sur notre site ! 
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Pour s’informer et soutenir :

www.parclabelleidee.fr

Imagine 
une 
Sphère ...



Construire cette année un écrin 
sphérique au cœur de notre parc, voici 
le grand projet que nous partageons 
avec vous aujourd'hui.

Dans ce moment historique de 
grand changement mondial où règnent 
désillusion, violence et non-sens, les 
Parcs d’étude et de réflexion ont un rôle 
fondamental à jouer pour l’être humain 
et son devenir.

La Salle, avec son dôme épousant le 
ciel, permet de se détendre, de trouver 
le silence, d’être simplement en contact 
avec soi.   

Grâce à sa sphère blanche, 
lumineuse et vide, la Salle favorise 
l’accès à l’expérience intérieure 
profonde, aide à la concentration de 
l’énergie et au contact avec le sacré à 
l’intérieur de chacun.

C'est un espace pour celles et ceux 
qui cherchent à se connecter au meilleur 
d’eux-mêmes et à trouver l’inspiration 
pour la construction d’une société basée 
sur l’égalité de tous et sur la non-
violence.

La Salle est aussi un lieu de 
rassemblement et d’apprentissage où 
des personnes de différentes origines et 
spiritualités peuvent chercher la 
compréhension mutuelle dans un 
espace invitant au calme et à la paix.

Il s’agit aussi d’une Salle 
polyvalente, ouverte à tous, son 
acoustique exceptionnelle offrant une 
expérience unique pour l’expression 
musicale. Elle accueillera les visiteurs 
dans leur diversité et leur unicité.

Aussi, pour sa réalisation, l’aide du 
plus grand nombre est indispensable.

Quelque chose de léger, comme un son lointain, quelque chose de léger, comme une brise de l’aube, 
quelque chose qui commence doucement, se fraie un chemin à l’intérieur de l’être humain.

Silo, Inauguration du Parc de la Reja, Argentine, 7 mai 2005

Il existe déjà 
30 salles 
sphériques  dans le monde ! 
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