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3 jours
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03 85 60 40 33
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Une « Maison des enfants » sera
ouverte aux enfants de 6 à 12 ans,
permettant ainsi aux parents de 
suivre l’ensemble des programmes. 
Elle proposera des jeux, et divers 
animateurs viendront proposer des
ateliers : Sylvie Petiot (yoga), 
Marianne Sébastien (chant), 
Voix libres (mandalas) …

Ouverture : 
Samedi de 14 h à 19 h 15 
et 20 h 45 à 22 h 45
Dimanche de 8 h 45 à 13 h 15, 
14 h 45 à 19 h 15, et 20 h 45 à 22 h 45
Lundi de 8 h 45 à 13 h 15 
et 14 h 45 à 17 h 15
Participation aux frais : 
30 € / les 3 jours
Inscription préalable nécessaire.

Maison 
des enfants
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L’esprit du Forum
Diverses paroles vont se côtoyer et se croiser :

la parole des sages et experts
(conférences, séances en duo, 
conférences-échanges...)

la parole des explorateurs
de ceux qui déjà incarnent des réalisations
innovantes

la parole des colibris
qui, chacun dans leur espace, se sont 
mobilisés et sont passés à l’acte.

Une convergence 
de réseaux
Plus de 120 réseaux se sont déclarés partenaires de ce
Forum. 
Nous voulons affirmer ainsi, tous ensemble, que par
delà la spécificité de nos domaines d’engagement, et
par delà certaines divergences pouvant exister sur
certains points, il existe une convergence de fond
importante entre nous que nous devons exprimer et
mettre en avant. 

3



L
e vingtième siècle finissant a été dominé par la connivence de la science
et de la technique au service du “Progrès”. Certes, des prouesses
considérables ont été réalisées dans divers domaines, mais qu’en est-il du

destin des humains et de celui de la planète qui les héberge ?

Dans cette épopée matérialiste, la violence de l’homme contre l’humain n’a ja-
mais atteint des seuils aussi désastreux, et la Création a subi des détériora-
tions sans précédent. La technologie au service de la destruction nous donne,
pour la première fois de notre histoire, le pouvoir de nous éradiquer totalement.

Ces constats rendent plus que jamais nécessaire et urgente une alternative glo-
bale. Mais nous sommes de ceux qui pensent que le XXIe siècle ne pourra
ÊTRE sans tenir compte du caractère sacré de la réalité, et sans les compor-
tements et les organisations qui témoignent de cette évidence, car les bons
vœux, les incantations, les analyses et les constats cumulés ne suffiront pas. La
première utopie est à incarner en nous-même. Les outils et les réalisations ma-
térielles ne seront jamais un facteur de changement s’ils ne sont les œuvres de
consciences libérées de ce qui les maintient dans le champ primitif et limité de
la peur et de la violence.

La crise de ce temps n’est pas due aux insuffisances matérielles. La logique, qui
nous domine, nous gère et nous digère, est habile à faire diversion en accusant
le manque de moyens. La crise est à débusquer en nous-même dans cette
sorte de noyau intime qui détermine notre vision, notre relation aux autres et à
la nature, les choix que nous faisons et les valeurs que nous servons.

Incarner l’utopie, c’est avant tout témoigner qu’un être différent est à construire.
Un être de conscience et de compassion, un être qui, avec son intelligence,
son imagination et ses mains rend hommage à la vie dont il est l’expression la
plus élaborée, la plus responsable et la plus subtile.

Pierre Rabhi
Président du Forum

Incarner l’utopie
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Pierre Rabhi
Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine al-
gérienne, Pierre Rabhi est un des pionniers de
l'agriculture biologique et l’inventeur du concept
« Oasis en tous lieux ». Il défend un mode de so-
ciété plus respectueux des hommes et de la terre et
soutient le développement de pratiques agricoles
accessibles à tous et notamment aux plus dému-
nis, tout en préservant les patrimoines nourriciers.
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire dans les
pays arides d'Afrique, en France et en Europe,
cherchant à redonner leur autonomie alimentaire
aux populations. Il est l’initiateur du Mouvement
pour la Terre et l’Humanisme. Il est l'auteur de nom-
breux ouvrages dont Paroles de Terre, Du Sahara
aux Cévennes, Conscience et Environnement ou
Graines de Possibles.

Jean-Marie Pelt
Professeur de biologie végétale, agrégé de phar-
macie, fondateur de l’Institut Européen d’Écologie,
auteur de nombreux livres, émissions de télévision
et de radio.
C’est aussi un grand humaniste.

Annick de Souzenelle
Mathématicienne, jungienne et chrétienne ortho-
doxe, Annick de Souzenelle a consacré sa vie à tra-
duire et à pénétrer les textes hébreux de la Bible.
Auteur de nombreux livres.

Ce Forum sera riche en utopies incarnées, 
avec la présence de :

Gilles-Éric Séralini
Professeur des Universités à Caen en biologie mo-
léculaire, chercheur sur les effets des pesticides, de
différents polluants et des OGM sur la santé.

Philippe Meirieu
Chercheur et écrivain français, spécialiste des
sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il a été
l'inspirateur de réformes pédagogiques (instaura-
tion des modules au lycée ainsi que des IUFM au
début des années 1990). En s'appuyant sur les
écrits des grands pédagogues (de Rousseau à
Freinet), il met en exergue les tensions inhérentes
à l'éducation. Il a contribué à diffuser en France les
principes pédagogiques issus de l'Éducation nou-
velle et est considéré selon certains comme « le pé-
dagogue le plus écouté de nos gouvernants ».

Marguerite Kardos
Linguiste-orientaliste, spécialiste de Sumer, elle est
disciple d’un maître soufi depuis trente ans et thé-
rapeute en énergétique chinoise.

Serge Orru
Directeur général du WWF-France, président fon-
dateur du Festival du Vent, il est impliqué dans de
nombreux combats écologiques.
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Jean-Baptiste de Foucauld
Ancien commissaire au Plan, président-fondateur
de l’association Démocratie et spiritualité.
Animateur du Pacte Civique.

Marie-Noëlle et Jean Besançon
Fondateurs de l’association Les Invités au festin,
qui crée des structures légères, non médicalisées,
permettant la réhabilitation psychosociale des per-
sonnes souffrant de troubles psychiques et sociaux.

Pierre-Yves Albrecht
Philosophe et thérapeute, docteur en anthropolo-
gie, fondateur des Centres thérapeutiques des

Rives du Rhône, il cherche à réconcilier philosophie
et terrain pour mettre les richesses de la première
au service de la santé globale de l’homme. Direc-
teur de l’Académie Aurore. Écrivain.

Claude Alphandéry
« Prophète joyeux », « banquier altruiste », « éter-
nel résistant », « voyou affectueux »… de Michel
Rocard à Edgar Morin, chacun a sa formule pour
évoquer Claude Alphandéry, qui a investi prés de 90
ans d’énergie et d’idées au service de l’intérêt gé-
néral. Considéré comme l’une des grandes voix de
l’Economie Sociale et Solidaire – une « autre éco-
nomie » qui fait passer les hommes, l’environne-
ment et les territoires avant le profit. Résistant à 18
ans, membre du Parti communiste jusqu’en 1956,
haut fonctionnaire à la direction du Trésor, président
de la première banque française spécialisée dans
l’habitat social… une carrière d’exception, qui l’a
aussi conduit à développer France Active, premier
réseau de finance solidaire en France.

Thierry Janssen (sous réserve)

Après avoir exercé la médecine et la chirurgie durant
plusieurs années, Thierry Janssen a choisi de deve-
nir psychothérapeute spécialisé dans l’accompa-
gnement des patients atteints de maladies
physiques. Thierry Janssen décide alors d’étudier
plusieurs approches psychocorporelles ainsi que les
principes de la médecine ayurvédique et de la mé-
decine traditionnelle chinoise. Thierry Janssen écrit
aussi pour mieux faire connaître les importantes ca-
pacités de prévention et de guérison que nous pos-
sédons tous. Son dernier livre est Le défi positif.
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Philippe Leconte
Engagé avec la Nef depuis sa création en 1988, il
a fait partie des différentes instances qui ont ac-
compagné son développement. Il est aujourd’hui
président du conseil de surveillance de la Nef.

Lama Lhundroup
Co-fondateur de l’Université Bouddhique Euro-
péenne avec Lama Denys Rinpoché, il dirige  ac-
tuellement l’Université Rimay Nalanda.

Marc Vella
Pianiste virtuose, prix de composition à Paris, 1er

prix de composition à Rome au Tournoi
international de musique 1999.  Avec son piano à
queue sur une remorque, il a traversé à ce jour plus
de 40 pays pour célébrer l'humain. Sa Caravane
amoureuse s'inscrit dans la Décennie internationale
de la promotion d'une culture de la non-violence et
de la paix, de l'UNESCO. Écrivain.

Cyril Dion
Depuis 2007, dirige l’ONG Colibris créée avec
Pierre Rabhi.

Marianne Sébastien
Pédagogue, musicienne et thérapeute par la voix et
fondatrice de la Fondation Voix Libres International.

Caroline Sost
Fondatrice et directrice de Living School, une école
privée dont la vocation est d'aider les enfants à de-
venir des citoyens responsables.

Faouzi Skali
Universitaire, membre d’une confrérie soufie, fon-
dateur du Festival de Fès des Musiques sacrées du
monde, créateur du Festival de Fès de la Culture
Soufie et des Rencontres de Fès.

Stan Rougier
Prêtre catholique, prédicateur et écrivain, il sillonne
le monde en animant retraites et sessions. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages.

Hesna Cailliau
Hesna Cailliau vit au cœur des thèmes de son livre
L’esprit des religions. Née d’un père turc musulman
et d’une mère danoise protestante, elle est mariée
à un français catholique. Diplômée de sciences po-
litiques et de sociologie, universitaire et expert au-
près de chefs d’entreprise, elle a constaté dans sa
vie, et lors de ses voyages en Asie et en Occident,
à quel point la connaissance des religions aide à
comprendre les mentalités. 

Pascal Corniquet Estévez
Facilitateur en gouvernance et intelligence collec-
tive.

Philippe Desbrosses
Docteur en sciences de l’environnement, agricul-
teur et écrivain, est l’un des pionniers de l’agriculture
biologique, travaillant en particulier pour sa recon-
naissance officielle de la part des autorités fran-
çaises et européennes. Il préside le réseau Intelli-
gence Verte. 

Un Forum largement ouvert aux échanges…
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Terra Maire Duo mère et fille
Chants Archaïques et Sacrés des peuples Occitans
- avec Beatritz Lalanne (chanteuse et danseuse oc-
citane, pédagogue) 
et Marie-Ange Gacherieu (chanteuse)
(Grand prix 2010 Musique et Chant de l'Académie
du Languedoc).

Bernard Didier
Violoncelliste, il fait partie d’un orchestre sympho-
nique et anime un quatuor de violoncelles.

Iseut Chuat
Violoncelliste concertiste de renommée internatio-
nale.

Jacques Zoon
Flûtiste concertiste, professeur à la Haute Ecole de
Genève et au Conservatoire Reina Sofia à Madrid.

Ricardo Magnus
Claveciniste concertiste (soliste et chambriste), fait
partie de l'ensemble "La Gamba" et enseigne à la
Mozarteum de Salzbourg.

Jean-Marc Vignoli
Violoniste. Après une vingtaine d'années passées
dans l'industrie, il se consacre à sa passion musi-
cale, à la composition et à l’improvisation.

... à la musique vivante

Dena Merriam
Fondatrice de Global Peace Initiative of Women,
Dena travaille depuis des années avec les femmes
de pays en guerre afin de faciliter un dialogue de
réconciliation et donc de guérison. Consciente que
ce sont les ressources spirituelles qui peuvent aider
à résoudre les problèmes mondiaux, elle jette des
ponts entre les religions, sensibilisant les femmes
mais aussi les jeunes à un processus de paix.
Elle sera accompagnée par des intervenants qui
coopèrent avec elle sur divers projets.
Citons notamment :

Shraddhalu Ranade
Scientifique, enseignant à l’ashram de Sri
Aurobindo (Inde).

Christoph Quarch
Docteur en philosophie, théologien, journaliste et
écrivain, conseiller au Parlement des Religions du
Monde.

Charles Hervé-Gruyer
Educateur de formation, à 21 ans il prend la mer à
bord de son voilier école avec des équipages d’en-
fants et d’adolescents. L’expérience va durer 22
ans, durant lesquels ils vont sillonner tous les
océans du globe en compagnie de scientifiques.
Puis il crée avec sa femme Perrine la Ferme du Bec
Hellouin (Normandie) où ils explorent les pratiques
agricoles les plus écologiques qui soient, inspirés
par les années passées auprès des peuples pre-
miers, et expérimentent des outils encore peu
connus en France, comme la permaculture.
Charles réalise actuellement un projet de re-
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cherche, « Maraîchage en permaculture et perfor-
mance économique », en partenariat avec l’INRA,
AgroParisTech, la Fondation de France et la Fon-
dation Lemarchand pour l’équilibre entre les
Hommes et la Terre. Il conseille aussi la création de
plusieurs fermes expérimentales.

Alain Aubry
Responsable du réseau des Colibris, ouvrier du
lien, il anime régulièrement des rencontres avec les
acteurs locaux pour développer la coopération né-
cessaire à la transformation de nos territoires.

François Choffat
Médecin homéopathe en Suisse et responsable du
centre de santé holistique La Corbière. Riche d’une
expérience de 25 ans en homéopathie, il a su ap-
porter les fruits de son expérience dans l’approche
des vaccinations. Il a écrit un livre de réflexion sur
sa pratique de généraliste : L’homéopathie au che-
vet de la médecine.

Bernard Ginisty
Philosophe, ancien responsable de la formation des
travailleurs sociaux, ancien directeur de Témoi-
gnage Chrétien, cofondateur de ATTAC. Chroni-
queur sur RCF.

Jocelyn Denis
Fondateur et PDG de la start up Digitaleo, qu’il a
créée en 2004 et qui est aujourd'hui le leader fran-
çais de la relation client dématérialisée (SMS, e-
mail, etc). Il proposera une plateforme d'évaluation
/ feed-back électronique lors de la séance de clô-
ture du Forum.

Julie Mansion
Formée au flamenco à Séville auprès de Milagros
Menjibar, Leonor Leal Chamorro et Israel Galvan,
elle sculpte son territoire de femme en amenant une
conscience nouvelle, entre profane et sacré.

Alain Chevillat
Rédacteur de la Charte de l’Europe des
Consciences, directeur de l’école Yoga Sadhana, il
est, avec son épouse Evelyne, fondateur de Terre du
Ciel. Auteur de Les semeurs du Vivant, et Réconci-
lier sagesse et société.

Sylvie Petiot
Enseignante de yoga, elle est diplômée de la Fidhy
et de l’école Yoga Sadhana.

Jean-Luc Champougny
Ingénieur, coach et consultant en entreprise,
instructeur de qi-gong et taï-chi-chuan.

Geneviève Khemtémourian
Artiste sculpteur et danseuse, enseignante de
« danses sacrées ».

Emmanuel Bailly
A inventé le concept « d’Écorégion® » et créé « l’In-
dice de Souveraineté Alimentaire® ». Convaincu
que la lutte contre le dérèglement climatique est
une priorité d’ordre planétaire, il fonde la société
Écorégion Concept & Territoires (ECT).

... aux créateurs de projets innovants
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Frédéric Bosqué
Administrateur du mouvement Sol, initié par Patrick
Viveret, diffusant une monnaie complémentaire et
locale en usage dans plusieurs villes de France, il
coordonne l’instauration du Sol-Violette pour la ville
de Toulouse. Attaché aux valeurs humanistes so-
ciétales, il est impliqué depuis toujours dans la so-
ciété civile où il a fondé et accompagne plusieurs
associations et coopératives.

Sophie Rabhi et Laurent Bouquet
Cofondateurs du Hameau des Buis, ils développent
ce lieu de vie écologique et intergénérationnel de-
puis 2003 autour de l’école La Ferme des Enfants.

Michèle Decoust
Diplômée de Sciences Politiques, elle a collaboré
pendant sept ans à la revue Autrement, où elle était
en charge de la collection « Monde ». Partage sa
quête de vie à travers des livres et des films.

Michel Valentin
Ancien chef d’entreprises, fondateur, avec Pierre
Rabhi, du centre Les Amanins, ferme doublée d’un
centre de formation.

Isabelle Peloux
Ancienne enseignante et formatrice spécialisée en
psychologie, fondatrice de l’École du Colibri, dans le

cadre du centre Les Amanins. 

Marcelle Godefroid
Scénographe, sculpteure et formatrice à Niort, elle
est entrepreneure salariée dans la Scop Oxalis de-

... aux jeunes
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Nous nous réservons le droit de modifier le programme 
en réponse aux circonstances.

puis 2009 et également administratrice et référente
de la vie démocratique au sein de la Scop.
Ses points de vigilance portent sur la qualité des rap-
ports humains, sur l’impact écologique des activités
professionnelles sur l’écosystème et sur le devenir
de notre société.

Éric Julien
Entre son métier de conseil en entreprise, son tra-
vail d'accompagnement des indiens Kogis (Colom-
bie) et l'Ecole de la Nature et des Savoirs qu'il met
en place dans la Drôme, il se présente souvent
comme un « explorateur d'interstices », à la re-
cherche des possibles de transformation des
hommes et des organisations. 

Rachel Liu
Après avoir touché à l'humanitaire, Rachel Liu, an-
cienne HEC, se lance en duo, avec une styliste,
dans le commerce équitable. Leur ligne de vête-
ments contemporains, sous la marque Idéo, prouve
que l'on peut allier développement éthique et éco-
logie sans être vêtu d'un poncho.

Michel Podolak
Chef d'orchestre et chef de chœur, a été formé au
Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris (3 premiers prix), à la Sorbonne, ainsi qu'aux
Etats-Unis à l'Ecole Pierre Monteux. Il propose pour
les entreprises des prestations sur le leadership, la
cohésion d'équipe, l'écoute… par référence à la di-
rection d' orchestre.



Structure du Forum
Le Forum est constitué d’une alternance de séances en plénier dans
l’amphithéâtre, et de séances en sous-groupes dans les diverses
salles du Centre des Congrès. 
Pendant les pauses, peuvent être visités : le village des Utopies, le
Kiosque alternatif et une librairie thématique. Quelques réunions, pro-
jections et ateliers seront aussi proposés pendant les pauses-repas.

Conférences plénières
Des paroles de sagesse

Chaque invité parlera pendant 15 min sur un aspect
du thème général du Forum. Sont programmés : 
Eric Julien – Alain Aubry – Pierre Rabhi – Faouzi
Skali – Marianne Sébastien – Hesna Cailliau –
Lama Lhundroup – Stan Rougier – Pierre-Yves
Albrecht – Annick de Souzenelle – Jean-Marie
Pelt – Jean-Baptiste de Foucauld – Philippe
Leconte – Claude Alphandéry – Dena Merriam –
Christoph Quarch – Shraddhalu Ranade.

AGIR individuellement 
et/ou collectivement

Forum open space ou Forum ouvert
« Il n'est plus temps de parler, mais d'agir. »

Kogi Marco Barro

Le forum ouvert se distingue fortement des formes
classiques des grands rassemblements, c’est une
nouvelle architecture pour :
• Rassembler des personnes d'horizons divers au-
tour d'une thématique commune autour de la la-
quelle ils ont un intérêt réel
• Expérimenter une nouvelle façon d'être et de tra-
vailler au-delà du caractère événementiel
• Mettre en avant les connaissances et expériences
de chacun et non l'expertise de quelques interve-
nants
• Inviter chaque participant à être acteur et force de
proposition  pour contribuer à la création de plans
d'actions 
• Favoriser l'élaboration collective de propositions
répondant à la problématique posée.

Les porteurs de projets innovants solicitant le sou-
tien financier de Klub-Terre y défendront leur dos-
sier (voir page 14).

6 forums ouverts seront proposés :
• Rêver l'utopie - atelier de rêve éveillé. 
Nous sommes en 2027, décrivez l'agriculture, l'édu-
cation, la santé... ce qui existe en 2027
• Dans les domaines de la terre et la nature, de la
santé, quelles idées, quels projets, quelles actions
ai-je envie de proposer pour incarner mon utopie ? 
• Dans le domaine de l'art de vivre, la gouver-
nance, quelles idées, quels projets, quelles actions
ai-je envie de proposer pour incarner mon utopie ?   
• Dans le domaine de l'éducation, quelles idées,
quels projets, quelles actions ai-je envie de proposer
pour incarner mon utopie ?
• Dans le domaine de l'économie, quelles idées,
quels projets, quelles actions ai-je envie de proposer
pour incarner mon utopie ?  
• Et demain, quelles suites ? Atelier de conver-
gence.

Conférences échanges
Des approfondissements

Marguerite Kardos (Les médecines sacrées) 
Bernard Ginisty (Vaclac Havel, l’éthique en
politique), 
Marianne Sébastien (L’Utopie de Voix Libres), 
Annick de Souzenelle
Michèle Decoust (Les Utopies de Findhorn et
Auroville), 
Jean-Marie Pelt (La raison du plus faible).

Duo
Une réflexion globale de fond
Si j’étais ministre… quelles mesures s’imposent

Deux personnalités à la profonde expérience
échangeront sur leur thématique. Pierre Rabhi sera
le grand témoin de chaque réunion. 
Économie : Claude Alphandéry et Frédéric Bosqué
Éducation : Philippe Meirieu et Isabelle Peloux
Santé : Thierry Janssen et Gilles-Eric Séralini
Terre Nature : Serge Orru et Philippe Desbrosses
Art de Vivre : Pierre-Yves Albrecht et Faouzi Skali
Gouvernance : Cyril Dion et Jean-Baptiste de
Foucauld
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Musique vivante
tout au long du Forum

• Terra Maire (Béatritz Lalanne
et Marie-Ange Gacharieu) ouvrira le
Forum avec des chants occitans

• Iseut Chuat (Violoncelle), Jacques Zoon 
(flûte), Ricardo Magnus (clavecin) 

• Jean-Marc Vignoli et son violon
• Bernard Didier au violoncelle

Documents filmés
projetés dans l’amphithéâtre 
pendant les pauses-repas

Quels enfants laisserons nous à la planète ?
de Anne Barth avec Isabelle Peloux

Auroville, une terre pour demain
de Michèle Decoust

Sarvodaya de Louis Campana

Le piano des sables de Arnaud Petitet
avec Marc Vella

Expositions
Deux expositions
dans l’atrium

“Cultures en transition”
(photos et textes 
de Elsa Dréau Rivière)

“Les Bishnoïs, 
écologistes depuis le XVe siècle...” 
(photos de Franck Vogel)

Librairie
Une librairie installée sur place proposera la plupart
des livres des intervenants ainsi qu’un choix
d’ouvrages sur les thèmes du Forum. 
Des séances de signature seront organisées avec
les auteurs présents. 

Kiosque alternatif
Vente d’une large sélection de revues « alterna-
tives », en alignement avec l’esprit et le thème du
Forum. 

Programmes “jeunes”
adolescents et jeunes adultes
Des réunions seront proposées, pendant les
pauses-repas, aux 16-30 ans (exclusivement) avec
plusieurs intervenants : 

- Stan Rougier
- Pierre-Yves Albrecht
- Marianne Sébastien
- Rachel Liu

Village des utopies
Il réunira la plupart des 120 réseaux parte-
naires du Forum, qui pourront – sur de petits
stands – présenter leurs activités et accueillir
les visiteurs. 

Réalisations innovantes
Des explorateurs ont incarné...

Des créateurs de projets viendront nous partager
l’aventure de l’incarnation de leur utopie. 
Sophie Rabhi (la Ferme des Enfants), Caroline
Sost (la Living School), Pascal Corniquet (Intelli-
gence collective), Laurent Bouquet (le Hameau des
Buis), Rachel Liu (Ideo), Marcelle Godefroid (Oxa-
lis), Philippe Leconte (la Nef), Marc Vella (la Cara-
vane amoureuse), Éric Julien (Tchendukua et Klub
Terre), Charles Hervé-Gruyer (Le Bec Hellouin),
Michel Valentin (les Amanins), Emmanuel Bailly
(Ecorégions et Indice de souveraineté alimentaire),
Jean et Marie-Noëlle Besançon (Les Invités au
Festin), François Choffat (Centre de santé holis-
tique La Corbière)

Clôture en plénier
La session de clôture se fera dans l'amphithéâtre,
lundi de 15 h à 17 h. Elle incluera : 
- un feed-back électronique général géré 
par Jocelyn Denis

- un partage des jeunes (18/30 ans)
- un partage des animateurs d'Open Space
- un partage sur la suite à donner à la convergence
des réseaux

- l'annonce des lauréats de l'appel à projets 
de Klub-Terre

- la conclusion de Pierre Rabhi. 

Michel Podolak fera chanter ensuite tout l'amphi-
théâtre. 
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NOUVELLE ECONOMIE FRATERNELLE

Ateliers du matin
de 7 h 30 à 8 h 30

éveil corporel et intériorité

Ateliers corporels
dans la journée

Danse sacrée
avec Geneviève Khemtémourian
Chant et méditation
avec Alain Chevillat et Sylvie Petiot
Qi Gong
avec Jean-Luc Champougny
Célébration Eucharistique
avec le Père Stan Rougier

Ateliers de danse : 
- Biodanza, avec Manuela Pointet
- Flamenca sacrée, avec Julie Mansion

Ateliers de chant : 
- Se libérer par la voix 
avec Marianne Sébastien

Chant collectif en amphithéâtre avec : 
- Marianne Sébastien
- Michel Podolak

Académie

CREA - Apprendre la vie 13

Le Plan ESSE

Le Publiphobe

Planet’aiire



Soutien à Projets
qui seront sélectionnés lors du Forum 

Le fonds de dotation Klub-Terre « Agir ensemble », fondé par un collectif de ci-
toyens et présidé par Eric Julien, est une initiative visant à rassembler des dons

et décider collectivement de leur utilisation. Une démarche mise en œuvre afin de soutenir
des projets incarnant concrètement l’émergence de la nouvelle société – et la faisant donc
advenir.
Lors de ce Forum, il sera possible de présenter une sélection de projets dont certains se-
ront choisis collectivement par les participants au Forum dans des réunions « open-space »
pour être soutenus.
Selon les fonds collectés, Klub-Terre pourra octroyer 3 à 10 dotations de 2 000 à 20 000 €
aux projets qui auront été sélectionnés. Les projets pourront être accompagnés ensuite par
les adhérents de Klub-Terre. 
Si vous avez un projet et souhaitez qu’il soit soutenu, envoyez un dossier de candidature
composé de deux pièces :
Qui je suis – mes motivations, mes engagements.
Mon projet – présentation et analyse budgétaire.
Le tout ne dépassant pas 3 feuillets. Date limite de réception : le 1er mars 2012. Vous de-
vrez ensuite venir présenter et soutenir votre projet – s’il est présélectionné – devant le pu-
blic du Forum.

Envoyer votre dossier aux trois adresses e-mail de
Klub-Terre : contact@klub.terre.com
Colibris : info@colibris-lemouvement.org
et Terre du Ciel : assistant@terre-du-ciel.fr

Shanti

AVIFrance

Oasis en tous lieux
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Pendant le Forum : exposition “Les Bishnoïs, 
écologistes depuis le XVe siècle...” (photos de Franck Vogel)

Réseau Terre du Ciel Reims

Association des Artistes Eveilleurs
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Le Forum est une globalité. Il est conçu comme un
stage, avec une progression, un début et une fin.
C’est pourquoi nous ne prenons d’inscription que
pour une participation à l’ensemble des 3 jours.
Prix par personne
•Participation au Forum : 110 €
•Adulte faible budget 90 €
•Personne désirant apporter 
son soutien au prix exceptionnel 
(ou gratuité) accordé aux jeunes : 150 €

Enfants et adolescents :
•Jeunes de 18 à 25 ans 30 €
•Enfants et jeunes de moins de 18 ans :
gratuit - Ils restent en permanence sous la 
responsabilité des parents.

•La “Maison des Enfants” peut garder les en-
fants de 6 à 12 ans pendant les heures d’acti-
vité du Forum. Participation : 30 € par enfant
pour les 3 jours du Forum.

participation

comment s’inscrire

confirmation inscription

Nous adresser le coupon ci-contre une fois rempli,
accompagné du montant total de la participation et
de la cotisation annuelle à l’association TERRE DU

CIEL, si non déjà inscrit pour la période du 1/10/11
au 30/9/12.

En cas d’annulation de votre part après le 5 mars,
la participation au Forum et l’inscription à
l’Université ne seront pas remboursées.
En cas d’annulation écrite de votre part avant le
5 mars, il sera retenu 40 € + l’inscription à
l’Université pour frais de secrétariat. 

L’encaissement du chèque tient lieu de confirmation.
Si vous désirez recevoir un reçu, adressez-nous une
enveloppe timbrée à votre nom. Il vous sera envoyé
par retour.

Des inscriptions à la journée ne pourront se faire que
sur place, dans l’éventualité où il reste de la place
(Sam. 35 €, Di. 50 €, Lu. 35 €). Il n’est pas possible de
donner à l’avance le programme quotidien.

La cotisation annuelle (01/10/11 au 30/09/12) à
l’association Terre du Ciel (30 € membre actif - 50 €
membre bienfaiteur - 100 € membre donateur ou plus) est
obligatoire – même pour une inscription éventuelle à
la journée.

Séance de hatha yoga à la Maison des Enfants

Des pommes bios sont mises à disposition pendant les pauses

Moments d’échanges avec les intervenants
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NOM

PRÉNOM

E-MAIL (important)

ADRESSE

Code Postal                         

VILLE

PAYS

TEL

FAX

SEXE AGE

PROFESSION

adulte
m Je m’inscris au Forum Pâques 2012 - Incarner
l’Utopie  et verse la somme de 110 €
m J’ai un faible budget et verse la somme de 90 €
m Je prends une inscription de soutien et verse la
somme de 150 € 
m J’inscris à la Maison des Enfants ..... enfant(s)
pour la totalité du Forum, soit ......... x 30 € =

Prénom :                                                              
Prénom :                                                            

jeune
m J’inscris mon (mes) enfant(s) de moins de 18 ans -

participation gratuite (joindre photocopie de la pièce d’identité) 

Prénom :                                                              
Prénom :                                                              

m J’ai entre 18 et 25 ans et verse la somme de 30 €
(joindre photocopie de la pièce d’identité)

m + inscription annuelle (1/10/11 au 30/09/12) 
à l’Association Terre du Ciel
Z 30 € membre actif   Z 50 € membre bienfaiteur   
Z 100 € membre donateur ou               €
Z Suis déjà inscrit(e) à l’Association Terre du Ciel pour
l’année en cours (01/10/2011 - 30/09/2012)

Bulletin d’inscription 
Forum Pâques 2012 à renvoyer à 

Association Terre du Ciel
30 rue de Chardenoux - 71500 Bruailles

ou à faxer au 03 85 60 40 31

Z chèque à l’ordre de Association Terre du Ciel
(si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)
Z par virement bancaire à l’Association Terre du Ciel :
Crédit Coopératif - compte Nef - 103 avenue du Maré-
chal de Saxe, Lyon 69003 - code banque 42559 - code

guichet : 00011 N° compte : 41020023061 - N° interna-
tional IBAN : FR76 4255 9000 1141 0200 2306 127 -
Code BIC/SWIFT : CCOPFRPPXXX
Z paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard)

soit un total de

€

date expiration :  cryptogramme :                         signature :                         

hébergement

covoiturage

L’accueil se fera au Centre des Congrès le
samedi 7 avril 2012 à partir de 12 h.
Le Centre des Congrès se trouve rue Jean
Monard, dans le centre ville d’Aix-les-
Bains, en bordure d’un grand parc.
Le Forum commence à 14 h 30.
Tous les programmes commencent à
l’heure précise.
Un badge vous sera remis à l’accueil et il vous ser-
vira de laissez-passer pendant les trois jours.

Aix-les-Bains est facile d’accès : 
Par la route : Aix-les-Bains est à 70 km de Genève par
l’autoroute A 41, 95 km de Lyon par l’autoroute A 43, à 80 km
de Grenoble par l’autoroute A 41. Des espaces parkings sont
disponibles aux abords immédiats du Centre des Congrès,
et le parking sera gratuit dans les parkings municipaux notés
“zone vert”. Pour cela un macaron spécial vous sera remis à
votre arrivée (ou vous sera envoyé soit par le Centre des
Congrès avec votre réservation d’hôtel, soit par Terre du Ciel
si vous joignez une enveloppe timbrée lors de votre inscrip-
tion). L’accès au Centre des Congrès est flèché dans toute
la ville.
Par le train : La gare d’Aix-les-Bains est à 7 mn à pied du
Centre des Congrès. Aix-les-Bains est desservie depuis
Paris (TGV direct de 3 h arrivant le matin vers 10 h), Ge-
nève, Lyon, Valence, etc.
Possibilité d’une réduction sur les tarifs de train :
demander le formulaire à la centrale de réservation 
au 04 79 88 68 05 - fax 04 79 88 68 11
e-mail : reservation@aixlesbains.com
ou à Terre du Ciel avec enveloppe timbrée.

accueil

Les réservations d’hôtel peuvent être gérées par la
centrale de réservation du Centre des Congrès 
tél. 04 79 88 68 05 (du lundi au vendredi) 
fax 04 79 88 68 11 
ou par e-mail :
reservation@aixlesbains.com

Si malgré vos recherches, vous rencontrez des
problèmes d’hébergement, prendre contact avec
Terre du Ciel au 03 85 60 40 33.

Pour allier économie, écologie et convivialité,
nous encourageons les personnes venant en voi-
ture à partager route et frais de route avec d’au-
tres personnes se rendant au Forum. Pour cela,
un site est spécialement dédié aux participants du
Forum Terre du Ciel :
www.terreciel.tribu-covoiturage.com

m Je joins une enveloppe timbrée pour recevoir :
Z une facture       Z un bon de réduction SNCF    
Z un macaron parking 17
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