VIVRE ENSEMBLE :
donner, transformer, construire
Programme
Jeudi 12/07 Après-midi d’ouverture
14h00 - 15h00
15h00 - 16h30
16h30 - 17h30
17h30 - 19h00
21h00 - 22h00

« La Convivencia : un art de vivre et de faire ensemble »
Présentation et échanges autour de l'esprit des journées Convivencia
Atelier corporel : danse en cercle pour adultes et enfants avec Catherine Allain
Cercle d'écoute sur « L'art de vivre ensemble me concerne-t-il ? »
avec François Agoguet
Méditation guidée et concert de musiques improvisées de relaxation
avec Line Berbigier et Stéphane Besse
Brigitte Claudon Trio, compositions, musique néo-classique
(flûte traversière, piano et violon alto)

Vendredi 13/07 La relation : accueillir, donner, partager
Footing avec Fabrice
Ateliers artistiques et corporels : aquagym, taï-chi, qi gong, chant, impro *
Atelier éveil musical (enfants) avec Denison
Conférence d’Ariane Vitalis :
« Les créatifs culturels : l’émergence d’une nouvelle conscience »
12h00 - 12h30 Apéro concert
13h00 - 15h00 « Le cercle du pardon » inspiré des 4 accords toltèques et animé par Valérie Falco
14h00 - 14h45 Sieste musicale méditative et sensorielle, Massala Moods (flûte bansuri et sitar)
15h00 - 16h30 Conférence de Linda Gandolfi annulée remplacée par « Des peuples premiers à
l’univers connecté » avec Martine Blot
16h30 - 18h00 Atelier chants du monde, danse en cercle (adultes et enfants) *
16h30 - 18h00 - Table ronde animée par Ingrid Patris : « Expérience d'une école démocratique »
- Atelier « Donner – recevoir pour construire » avec Line Berbigier et Martine Blot
16h45 - 18h15 Conférence de Dane de l'éco-village de Ste Camelle :
« Les 7 ‘incontournables’ pour réussir sa vie collective »
18h30 - 19h30 Forum : échanges entre les intervenants de la journée et le public
21h00 - 23h00 Film documentaire de Julien Péron suivi d'un échange :
« C'est quoi le bonheur pour vous ? »
21h00 - 23h00 Vidéo d’une causerie de Krishnamurti sur le thème de la relation suivie d'échanges
avec Sabine et Sylvain de l’Association Culturelle Krishnamurti (ACK)
07h30 - 08h15
08h30 - 10h00
10h00 - 11h30
10h30 - 12h00

Samedi 14/07 La spiritualité : toucher, découvrir, apprendre
Footing avec Fabrice
Ateliers artistiques et corporels : aquagym, taï-chi, qi gong, chant, wutao, impro *
Atelier éveil musical (enfants) par Denison
Conférence de Swâmi Pramod Chetan Udasin :
« Vivre sa spiritualité dans le monde d’aujourd’hui »
12h00 - 12h30 Apéro concert
14h00 - 14h45 Sieste musicale méditative: Rouge Carmin trio
(violon-voix parlée, flûte-bols tibétains, harpe)
15h00 - 16h30 Conférence de Jocelin Morisson : « Quelle spiritualité pour éviter le chaos ? »
16h00 - 18h00 Association Culturelle Krishnamurti : « Dialogue connaissance de soi »
avec Sabine et Sylvain
16h00 – 17h30 Atelier théâtre et mime (enfants) avec Iris et Nathalie
16h30 - 18h00 Atelier « Donner – recevoir pour construire » avec Line Berbigier et Martine Blot
16h45 - 18h15 « Témoignages pluriels » par des membres de l’association Rose Croix d’Or
17h00 - 18h00 Atelier chant du monde avec Angelika
18h30 -19h30 Forum : échanges entre les intervenants de la journée et le public
21h15 - 22h30 Vishawanath - concert de musique classique indienne, Tabla & Sitar
07h30 - 08h15
08h30 - 10h00
10h00 - 11h30
10h30 - 12h00

Dimanche 15/07 L’action : transformer, construire, renouveler
Footing avec Fabrice
Ateliers artistiques et corporels : aquagym, taï-chi, qi gong, chant, wutao, impro *
- Atelier « Mes choix, mon argent - coup de balai rafraîchissant sur le budget »
avec Christel
- Cercle d'écoute sur « L'art de vivre ensemble me concerne-t-il ? »
avec François Agoguet
10h00 – 11h30 Atelier éveil musical (enfants) avec Denison
10h30 - 12h00 Conférence de Marc Luyckx : « Le changement est là : il vient des citoyens ! »
12h00 - 12h30 Apéro concert
14h00 - 14h45 Sieste musicale zen, Matt Thomson au shakuhachi,
(flûte de bambou traditionnelle japonaise)
15h00 - 16h30 Conférence d’Etienne Hayem : « Le don, nouvelle richesse »
16h00 – 17h30 Atelier théâtre et mime (enfants), Iris et Nathalie
16h30 - 18h00 Atelier « Donner – recevoir pour construire » avec Line Berbigier et Martine Blot
16h45 - 18h15 Regards d’experts (exposés) avec :
Guy Gweth : « L’actualité karmique des relations Afrique-Europe »
J-M Herbillon : « Les incroyables comestibles, mouvement d’abondance partagée »
Membres des Baha’is : « Les valeurs de collaboration dans l’entreprise »
17h00 - 18h00 Atelier chants du monde, Angelika
18h30 - 19h30 Forum : échanges entre les intervenants de la journée et le public
21h00 - 22h15 Soirée festive et joyeuse
07h30 - 08h15
08h30 - 10h00
09h30 - 10h30

Lundi 16/07 Matinée de clôture
07h30 - 08h15
09h00 - 10h00
10h00 - 11h30

Footing, Fabrice
Atelier danse
Table ronde d’échanges libres et synthèse des journées

