Dimanche 16 juillet 2017

Spiritualité, la voie intérieure
Heure

Activité

Lieu

7h30-8h

Footing convivial

RDV espace rencontre

9h-10h30

Atelier d'écriture « Spiritualité »

Bassin aux nénuphars

9h - 10h30

Percevoir la vie à travers le corps par le
toucher ostéopathique

Prairie aux bambous

9h-10h30

Croquis et esquisses avec modèle vivant

Devant l’espace jeunesse

9h-10h30

Harmonie du corps et de l'être par le
souffle et la voix

Jardin hermétique

9h-12h

Atelier land-art

Jardin de silence

9h30-11h30

Comment voyons-nous notre corps ?
Quelle image en avons-nous ?

Prairie aux bambous

10h30-12h

Do-in (auto-massage japonais)

Jardin hermétique

10h30 - 11h30

Corps humain et symbolisme
Conférence-débat de Tony James

Salle de conférence

14h - 15h

Sieste musicale : Rouge Carmin

Bassin aux nénuphars

15h-16h30

Croquis de modèles vivants

Devant l’espace jeunesse

Jeudi 13 juillet 2017

15h-16h30

Harmonie du corps et de l'être par le
souffle et la voix

Jardin hermétique

Après-midi et soirée d’accueil

15h - 16h

Ce corps humain,
le compagnon d'une vie
Conférence-débat de Dominique Hilly

Salle de conférence

16h30-17h30

L'architecture sacrée du corps
Conférence-débat de Didier Gerbaud

Salle de conférence

17h30-18h15

Le corps : regards croisés (forum avec
les 3 conférenciers)

Salle de conférence

18h30-19h

"L'heure exquise" lecture de Méditations
sur la beauté (n°5) de François Cheng

Jardin hermétique

21h-23h

Corps en mouvement :
soirée festive et dansante

Salle de conférence

Lundi 17 juillet 2017 : Matinée de clôture
Heure

Activité

Lieu

9h30-11h

Tables rondes d’échanges : Quel bilan
de ces journées ? Quelles suites ?

Salle de conférence

11h-12h30

Atelier d’écriture « Convivencia »

Bassin aux nénuphars

Programme
Conférences-débats, concerts, contes, expositions
Ateliers artistiques, ateliers corporels
Les repas sont servis à l’espace restauration de 7h30 à 9h00,
de12h à 13h30 et de 19h à 20h30

Heure

Activité

Lieu

15h et 17h15

Rencontre avec Alain Kremski
Comprendre l’exigence des lois de l’art
sacré

Espace jeunesse

16h-17h

Croquis de modèles vivants

Devant l’espace jeunesse

16h30-18h

Atelier d’écriture « Corps »

Bassin aux nénuphars

21h - 22h

Soirée contes et musique

Jardin hermétique

Et toute la journée…

Exposition de Jean-Marie Maillard, Présences, dans la salle de
conférence

Snack au point d’accueil

Accès libre (et non surveillé) au bassin de baignade

Accès à la librairie

Vendredi 14 juillet 2017

Samedi 15 juillet 2017

Beauté, un langage silencieux
Heure

Activité

Lieu

7h30-8h

Footing convivial

RDV espace rencontre

9h-10h

Traces colorées de pas dansés

Espace jeunesse

9h-10h30

Croquis et esquisses avec modèle vivant

Devant l’espace jeunesse

9h-10h30

Atelier d'écriture « Beauté »

Bassin aux nénuphars

9h-12h

Atelier land-art

Jardin de silence

9h30-10h30

Do-in (auto-massage japonais)

Jardin hermétique

9h30-11h30

Comment voyons-nous notre corps ?
Quelle image en avons-nous ?

Prairie aux bambous

10h30-11h30

Histoires du corps : un regard vers l'âme
Conférence-débat de Bernard Pécout

Salle de conférence

11h30-12h

Apéro musical

Espace rencontre

14h-15h

Sieste musicale
Rouge Carmin

Bassin aux nénuphars

15h - 16h30

Fausses évidences
de la beauté des corps
Conférence-débat de Jean-Baptiste Eczet

Salle de conférence

16h30-18h

Croquis de modèles vivants

17h - 18h00

Santé, voyage au cœur de la vie
Heure

Activité

Lieu

7h30-8h

Footing convivial

RDV espace rencontre

9h-10h30

Atelier d'écriture « Santé »

Bassin aux nénuphars

9h-10h30

Croquis et esquisses avec modèle vivant

Devant l’espace jeunesse

9h - 10h30

Percevoir la vie à travers le corps par le toucher ostéopathique

Prairie aux bambous

9h-11h

Cohérence cardiaque, la respiration qui harmonise le corps

Salle de lecture

9h-12h

Atelier land-art

Jardin de silence

9h30-10h30

Do-in (auto-massage japonais)

Jardin hermétique

9h30-11h30

Comment voyons-nous notre corps ? Quelle
image en avons-nous ?

Prairie aux bambous

10h30-11h30

Entre homéopathie et anthroposophie, mon
cœur balance.
Conférence-débat de Jessica Alfon

Salle de conférence

11h - 12h

Traces colorées de pas dansés

Espace jeunesse

Devant l’espace jeunesse

11h30-12h

Apéro musical

Espace rencontre

Table ronde :
La fleur de l'unité : cette beauté
silencieuse qui se révèle dans le corps

Le Planas

14h - 15h

Sieste musicale : Rouge Carmin

Bassin aux nénuphars

15h - 16h

Salle de conférence

17h - 18h00

Table ronde :
Sculpture : la matière en mouvement ?

Jardin de silence

Corps, âme, esprit : une médecine spirituelle
pour demain ?
Conférence-débat de Sylvain Ibms

17h-18h30

Harmonie du corps et de l'être par le
souffle et la voix

Espace jeunesse

16h30-18h

Croquis de modèles vivants

Devant l’espace jeunesse

17h - 18h

Le Planas

18h30-19h

"L'heure exquise" lecture de Méditations
sur la beauté (n°1 &2) de François Cheng

Jardin hermétique

Table ronde : La naturopathie : l'homme, un
univers en réduction

17h - 18h

Jardin de silence

20h45-21h45

Concert de l'Academia Fiorentina
Musique de chambre, voix, flute
traversière, piano Vie, Mort, Beauté

Salle de conférence

Table ronde : Quand le corps n'est pas d'accord : comment tout transformer quand on
ne peut pas changer ?

17h-18h30

Jardin hermétique

Chris Taal en concert, slam poésie

Salle de conférence

Harmonie du corps et de l'être par le souffle
et la voix

18h30-19h

"L'heure exquise" lecture de Méditations sur
la beauté (n°3&4) de François Cheng

Jardin hermétique

21h-23h

Transhumanisme : un pas vers l’immortalité ?

Salle de conférence

21h45 - 22h30

