
Programme   
 

Jour 1 : la place de l’homme dans l’univers et la sacralité du cosmos 
Espace sacré : paroles d’hommes de Traditions 

Espace protégé- espaces à protéger : la piste du développement durable 

 

 

  7.30 – 8.15   Prière – méditation – yoga – marche (au choix)  

 

  8.30 –  9.00  Petit déjeuner 

 

 9.00  – 10.00    Père Philippe Dautais : Les lois de Vie selon la Bible e t la Tradition chrétienne. L’univers, 

l’homme et Dieu, quel rapport ? La dimension eucharistique du cosmos. 

                            Ouvrir le regard, retrouver une culture de l’émerveillement et le sens de la beauté sont les 

                            priorités pour le respect de la vie et du vivant 

 

  

10.00  – 11.00   Rabbin Frédéric Teboul : la vision Juive.  

            Torah et nature,  la mystique juive et les quatre éléments, le respect obligatoire des animaux et 

des arbres. 

             La bénédiction. Enjeux  pédagogiques d’aujourd’hui : ex : les enfants et le gaspillage. 

 

11.00 – 12.00  Christine Kristof-Lardet : « Les traditions spirituelles au service de la terre », et Le réseau  

                            des Ecosites-Sacrés. Evocation de l'enjeu de réunir les différentes "traditions spirituelles "   

                            autour de la question écologique pour cheminer ensemble vers un eco-spiritualité. Présentation  

                            de l'initiative du réseau dans son ensemble (son histoire, ses objectifs...) et à travers quelques  

                            sites y participant.   

   
12.30 – 14.00   Pause Déjeuner (panier-repas)  

 

14.00  – 16.00  Ateliers  pratiques d’Eveil Sensible (au choix) :  

 

               - Marie-Christine Favé :  

                C’est dans l’expérience vécue de la rencontre avec l’animal que l’homme se relie au vivant de 

ses propres cellules et de l’univers. Les animaux guides vers le monde des sens et de la 

Perception. 

 

             - Bernard Boisson : Au travers d’une progression dans le paysage, sentir ce qu’est « une 

nature sauvage » d’une nature qui n’est pas sauvage, et discerner le retour sur nous des 

différentes sensations, impressions que nous vivons entre l’une et l’autre (sous réserve de lieu 

pleinement propice à ce genre de discernement) 

 

                            - Patricia Hollenstein : atelier « Notre voix , du cœur à la Terre » 

Notre intention positive (d’espoir, de réconfort, de construction positive, de protection) sera 

mise en voix (travail du souffle et de la voix) pour aboutir à l’offrande  d'un message adressé 

à la Terre qui nous porte, et qui sera dit puis/ou écrit en public. 

 

                    - P. François-Régis Jamain : Nature et Symboles 

 

16.00 – 16.30  Pause 

 

16.30  – 17.15    Damien Gangloff : la Relation comme articulation possible entre Ecologie et Vision 

Chrétienne  du monde  (diaporama) 

 

17.30 – 18.00.     Loïc le Tourmelin : l’Energie et la Compagnie des Négawatt 

                        L’Energie est essentielle à la vie. C’est le Pranayama du yoga traditionnel. C’est aussi  la 

consommation d’énergies fossiles par les sociétés modernes. Nous parlerons de la nécessité de 

changer notre manière d’appréhender l’énergie, à la lumière du scénario énergétique pour 2050 

de la compagnie des Négawatt . 



 

18.00 – 18.30   Echanges collectifs  

 

19.30         Dîner. 

 

21.00    Richard Chemla : le développement durable : il faut connaître pour  aimer et prendre soin 

                Projection du film : L’Homme et la Mer –  le sanctuaire marin. 

 

 

 

 

Jour 2 :  La vie est Relation   

La guérison du cœur pour mieux rencontrer, ressentir, accueillir l’autre si différent de soi. De la 

biodiversité à la solidarité : agir pour que ça change. 

 

7.30  – 8.15  prière – méditation – yoga – marche (au choix)  

 

 8.30  – 9.00 Petit déjeuner 

 

9.00 – 10.00   Père Philippe Dautais : Les racines de la crise multiforme actuelle sont dans le cœur de 

l’homme. Sans une transformation du cœur, la mutation écologique sera vaine. Il est nécessaire 

de purifier le cœur de l’avidité, de l’esprit de domination et autres passions, de cheminer dans 

un dynamisme de réconciliation avec l’autre, avec la nature vers le pardon jusqu’à aimer le 

prochain et la nature comme soi-même 

 

10.00  – 11.00  Philippe Barthelet : Le Soufisme : la voie de l’invocation dans l’Islam,  

                            L’écologie du Vivre Ensemble en soi et  avec l’autre,  pour se préparer à la rencontre du Tout 

                            Autre. Comment renouer avec la Fithra, la Conscience Vierge située au cœur de tout homme, 

voilé par tous nos conditionnements. 

 

11.00 – 11.30  Pierre Quaranta, président de l’Association  Arbre : « Jeunes Pousses en Ville » témoigne de 

15 ans de présence urbaine : chantier –école, chantier d’insertion, écocitoyenneté, jardins                             

Partagés 

 

11.30-12 .00      Le festival « du vivre ensemble » à Cannes, présenté par Ph. Bartelet 

                          Se rencontrer, se connaître pour mieux vivre ensemble,  construire la paix. 

 

 

12.30 – 14.00 Pause déjeuner  (panier-repas) 

 

 

14.00 – 16.00  Ateliers pratiques d’éveil sensible (au choix) : 

         - MC Favé : les animaux vivant pleinement leur incarnation au présent, en écho avec le monde 

de l’invisible, facilitent l’accès à notre animalité, fondement de notre humanité, l’accès à notre 

Etre. Nous irons à la rencontre des animaux sauvages ou domestiques qui nous habitent, nous 

animent, nous accompagnent dans notre quotidien.  

                          - Bernard Boisson : La contemplation : Savons nous vivre des perceptions de nature qui 

dépassent et changent les représentations initiales que nous pouvions en avoir ? Et si ensemble 

nous nous risquions à essayer ? 

                            - Patricia Hollenstein : atelier « Notre voix , du cœur à la Terre » 

Notre intention positive (d’espoir, de réconfort, de construction positive, de protection) sera 

mise en voix (travail du souffle et de la voix) pour aboutir à l’offrande  d'un message adressé 

à la Terre qui nous porte, et qui sera dit puis/ou écrit en public.  

                    - P. François- Régis Jamain : Nature et Symboles  

 

16.00  – 16.30 Pause  

 

16.30  – 17.15   La ferme d’autrefois (+ diaporama) : une expérience de « présence à l’acte ».  



          En séparant les cailloux de la terre, comme autrefois, en récolant l’eau de pluie, sur la terre 

aride il a fait apparaître un jardin… 

 

17.30 – 1830  Temps libre, temps de partage 

 

19.30    Dîner 

  

21.00 Projections : 

                           - Marie-Christine Favé : « Rencontres animales » 

                       - Bernard Buisson : Approche du Primordial en nature 

     Projections audiovisuelles « La forêt d’Outre-temps –partie II » et « immersion océane » 

      Témoignage du « sentiment océanique » en milieu naturel – échanges sur ce type                                                       

d’expérience et la place qu’elle peut tenir dans nos vies. 

 

 

 

Jour 3 : Etre, c’est inter-Etre 

L’essentiel, le primordial, l’homme en Humanité et la vie Vivante. 

S’unir dans une éthique profonde pour construire un nouveau paradigme.  

 

 7.30  – 8.15  prière – méditation – yoga – marche ( au choix)  

 

  8.30  – 9.00 Petit déjeuner 

 

9.00  – 9. 45  L’ Amour et la Compassion- table ronde avec les différents représentants des Traditions. 

 

10.00 – 11.00   Dora Consuelo Le Morvan : Traditions des peuples premiers : les Kogis, représentants d’une 

sagesse ancestrale parlent de la  préservation des Peuples de la Terre et des Remerciements à la 

Terre-Mère.  

 

11.00 – 12.00  Elianthe : préparation à la Prière du cœur : la prise de conscience corporelle  pour «  se 

disposer à la rencontre » (habiter le corps, chemin de vie et marche pour  rencontrer                           

l’autre) 
 

 

12.30 – 14.00    Pause Déjeuner  (panier-repas) 

 

 

14.30 – 16.30  La Parole aux participants : En petits groupes réflexion et élaboration de Pistes concrètes 

pour initier gestes et actions pour Réensemencer le quotidien en centre-ville ou ailleurs. 

 Partage. 

  

 

16.30  –  17.00   Final de la rencontre. 

 


