
 Nature et Sacré 
                                                          

 
En ces  temps de changements, nous éprouvons tous, confusément ou consciemment, le besoin de revenir à 

l’essentiel.  

Peut-être que tout homme  libre et responsable ne trouve sa place et sa dignité que lorsqu’il se sent relié à plus 

grand que soi ? 

Les progrès de la science et de la technologie nous demandent d’être encore plus conscients, de savoir encore  

mieux préserver les grands équilibres qui nous dépassent. Comment nous y prenons-nous pour prendre soin du 

Vivant ? 

Peut-être que prendre soin de l’équilibre du monde commence par prendre soin de son monde  intérieur ?   

Des hommes et  des femmes vivent profondément un engagement  spirituel, écologique, relationnel. Ils  viennent  

nous parler de leur expérience, nous offrir leurs connaissances et leurs réflexions, acquises à la lumière des 

grandes traditions ou de leur quotidien. Des ateliers nous feront vivre et partager une expérience sensible. Nous 

nous laisserons toucher par les lieux et la nature, rentrant ainsi dans leurs profondeurs comme dans les nôtres.  

Comme un rendez-vous depuis si longtemps attendu… 

  

Enfin, être ensemble dans ce partage, reliés malgré notre diversité, dans une intention commune, nous donnera 

de la joie. Celle de  nous sentir participants actifs, de nous  ouvrir un peu à la vraie richesse du monde de 

demain.  

Un élan, un dynamisme retrouvés  pour initier des projets concrets, pourquoi pas ? 

 

Organisatrice : Geneviève Planté-Longchamp  avec la collaboration-assistance du Centre de Découverte du 

Monde Marin (CDMM). 

 

Objectif : 

Croiser les regards et les paroles, qui vont se répondre, parfois se correspondre : Paroles d’hommes d’Eglise ou 

de Traditions qui, dans leurs sanctuaires, rencontrent le Vivant, paroles d’hommes de la terre au contact de la 

vie ; paroles et actes de solidarité. 

Déployer l’éventail des actions possibles, faire savoir qu’il existe des lieux et des hommes qui bougent, du 

développement durable au changement de paradigme, de l’action-geste le plus concret et éco-citoyen à 

l’élargissement  de la perception, de la sensibilité, de la conscience. 

Réunir-relier. 

Sur la situation présente, pas de déni, pas de menaces non plus, pas de discours sectaire, mais plutôt ouvrir de 

nouvelles perspectives, de nouveaux espaces d’actions mais aussi d’engagements et de découvertes. 

Amener chacun à partir de ces pistes à se sentir capable et désireux de bouger. 

 

Lieu :  
A 50 km de Nice, dans  le village de la Bollène-Vésubie  

Dates : 
12 – 13 – 14 Octobre 2012 

Contacts :  blog : NATURE ET SACRE – NICE 2012 

                   Email : natureetsacre@bbox.fr 

                   Tel : 06 86 80 36 80 

mailto:natureetsacre@bbox.fr


Intervenants :  
 

 

Père Philippe DAUTAIS 
Prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie, fondateur et responsable, avec son épouse Elianthe, du Centre 

d’études et de Prières Sainte-Croix en Dordogne dans lequel ils proposent une pratique spirituelle héritée de la 

tradition philocalique et hésychaste sous forme de retraites et de sessions. Père Philippe est délégué à 

l’œcuménisme pour la région sud-ouest par l’Assemblée des Eglises orthodoxes de France. 

Ils ont organisé la rencontre « Ecologie et Spiritualité » de juillet 2011, et en 2012 « Economie et Spiritualité » et 

« Science et Spiritualité ». 

Auteur de : « Le chemin de l’homme selon la Bible », Edition  DDB 

www.centresaintecroix.net 

 

Philippe/Ibrahim BARTELET 

Médecin homéopathe uniciste 

Apprenti et disciple du vivant  

A l’écoute du  Cheikh Khaled Bentounes, guide spirituel de la confrérie Soufie Alawyyia  

Association Internationale du Soufisme Alâwwyyia : http://aisa-net.com 

 

Rabbin Franck TEBOUL,  

De la Grande Synagogue de Nice. 

www.consistoirenice.org 

 

Père François-Régis JAMAIN 

Prêtre catholique, curé de la vallée de la Vésubie et responsable du service diocésain des Vocations. 

www.paroissevesubie.org/   

 

Représentant du Bouddhisme 

 

Dora CONSUELO LE MORVAN  

Sophrologue, art thérapeute et formatrice, elle incarne les sagesses amérindiennes et les cultures ancestrales des 

peuples premiers. Elle ouvre le chemin de la redécouverte de la nature et de ses potentialités par l’association 

qu’elle a fondée : Indosana, Cultures en chemin, œuvrant dans les domaines de l’éducation à l’environnement, 

l’action culturelle et la solidarité internationale. 

www.indosana.org 

 

Richard CHEMLA 

Médecin anesthésiste,   

Président du Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM) , ayant pour but de faciliter et développer toutes 

les activités d’enseignement, d’études, de recherche et d’approche de ce monde marin, tant sous l’eau que sur 

l’eau et sur le littoral. 

www.decouvertemondemarin.org 

 

Marie-Christine FAVE 

Vétérinaire de formation, elle accompagne depuis 20 ans les éleveurs et les particuliers à construire l’équilibre 

comportemental et la santé de leurs animaux, de ferme et de compagnie, et à clarifier la relation entre l’Homme 

et  les animaux  domestiques ou sauvages, dans le sens du vivant et des lois universelles de la Vie. Les Animaux, 

en invitant les Hommes dans leur monde de la perception et des sens, nous facilitent l’accès à notre animalité, 

fondement de notre humanité. 

www.animots-a-mi-mots.org 

 

Bernard BOISSON 

Photographe, écrivain, poète  et réalisateur audiovisuel  

Auteur de « La Forêt Primordiale, et Nature Primordiale, des forêts sauvages au secours de l’homme », Ed. 

Apogée.  

Il s’intéresse principalement aux perceptions de nature peu ou pas intégrées par notre culture. Il a développé la 

notion de « Primordialité » pour mettre en avant l’importance à préserver des espaces sans la moindre empreinte 

humaine afin de nous sortir des conditionnements de l’homme par l’homme, de ranimer maintes parts 

manquantes dans notre sensibilité, et servir de référents fondamentaux à tous les paysages transformés par notre 

société. 

www.natureprimordiale.org  

http://www.centresaintecroix.net/
http://aisa-net.com/
http://www.consistoirenice.org/
http://www.paroissevesubie.org/
http://www.indosana.org/
http://www.decouvertemondemarin.org/
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http://www.natureprimordiale.org/


 

 

 

Christine KRISTOF-LARDET 

Journaliste, voyageuse, exploratrice, membre des JNE « les Journalistes pour la Nature et l’Ecologie », travaille 

notamment pour les revues Sources et Alliance de Terre du Ciel. Elle participe  activement à l’animation du 

Réseau des Ecosites Sacrés, sous de multiples formes. Elle a été co-organisatrice de la rencontre « Ecologie et 

Spiritualité » à Sainte-Croix en juillet 2011. 

Coordinatrice de l’ouvrage collectif : « Ecologie et Spiritualité : la rencontre. Des sages visionnaires au chevet 

de la planète ». Ed. Yves Michel  

www.ecositessacres.free.fr 

 

Damien GANGLOFF 

Président de l’association C.OR.E  (Christian Organisation for Ecology),  il coordonne  des projets liés à la 

conservation du milieu naturel et au développement rural durable (agro-environnement). Il est intervenu, entre 

autres,  lors des Assises Chrétiennes de l’écologie 2011. 

www.core-asso.org  

 

 

Loïc le TOURMELIN 
Ingénieur physicien, professeur de yoga. Après avoir travaillé dans l’électronique basse-consommation, il 

enseigne maintenant le yoga. Il est membre de l’association « Négawatt », travaillant à rompre avec nos 

(mauvaises) habitudes en préférant la sobriété énergétique au gaspillage, et à rechercher la meilleure utilisation 

possible de l’énergie, plutôt que de continuer d'en consommer toujours plus. 

www.loicyoga.com  -  www.negawatt.org 

 

Pierre QUARANTA   

Président de l’association ARBRE : Association pour la Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de 

l’Environnement. 13 salariés et 83 bénévoles qui interviennent  via  des  chantiers écoles et insertion, santé 

publique, et  potager social. 

Le livre « Jeunes Pousses en Ville » témoigne de 10 ans de présence urbaine.  

www.arbre-nice.fr  

 

 

Le Comité du « VIVRE ENSEMBLE » à Cannes 

Localement, ils ont initié et entretiennent la marche inter-religieuse de Cannes (1000 personnes en 2011), et les 

rencontres de travail aux Iles de Lérins. ( en cours) 

www.vivreensemble.cannes. com 

 

La ferme d’Autrefois 
Guy WEYRATH et sa femme, ont réalisé leur rêve : créer de leurs mains en 3 ans une exploitation agricole 

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

aride ils ont fait apparaître un jardin. 

 

 

Patricia HOLLENSTEIN 
Formatrice indépendante et pédagogue de la voix parlée et chantée. Professeur de souffle et voix, professeur de 

chant.  

www.aucoeurdelavoix.org  et www.sophiavoix.fr  
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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 Boisson : 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. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

 
NOM  _______________________________            Prénom     _______________________________ 

 

Adresse  _______________________________________________________________________________ 

 

Tél  _______________________________ Email  __________________________________ 

 

Frais de participation : 100 € (ou plus si vous désirez soutenir l’évènement), hébergement en sus. 

 

   Je désire participer à la Rencontre Nature et Sacré des 12-13-14 Octobre …………..……  100 €               

   Soutien : (facultatif)   ……………………………………………………………………… 20 €   

   Soutien : (facultatif)   ……………………………………………………………………… 50 € 

  ______ 

J’adresse un chèque de :       ……………………………………………………………………….  _______  

À l’ordre de « CDMM / Nature et sacré » (adresse suivante ci-dessous)  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Hébergement :    Logement sur place à l’hôtel :  

  Pension complète en chambre à deux lits, avec petit déjeuner-pique-nique de midi et repas du soir  

(Boissons non comprises) :  53 € par jour et par personne  

Chambre individuelle :  + 12 € par jour. 

Arrivée jeudi soir pour  dîner, départ dimanche 17 heures :  3 x 53 = 159 € (boissons nc) 

Arrivée vendredi matin : prévoir le pique-nique du vendredi midi :  2 x 53 = 106 € 

Repas :  végétariens non végétariens  

 

Attention : seulement 30 places disponibles ! 

 

Camping : possibilité de planter sa tente à proximité (risqué en octobre, mais…).  

Repas éventuellement à l’hôtel. 

 

Autres possibilités dans les environs : renseignements à la demande (ou à la mairie). 

 
Hébergement : cocher le choix qui vous convient.  

Pour réservation d’hôtel, libeller le chèque d’acompte de 53 € à l’ordre de « Hôtel du Parc ».  

Le solde sera à régler avant le 12 septembre 2012. 

 

Envoyer le chèque d’hébergement en même temps que le chèque d’inscription, à l’adresse :  

CDMM / Nature et sacré – 50, Bd Franck Pilate – 06300 NICE. 

Joindre une enveloppe affranchie à votre adresse 

 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription sera définitive lors de l’encaissement du chèque. Un reçu vous 
sera adressé, de même le programme définitif (qui peut varier du programme prévisionnel) vous sera 
adressé par mail. En cas de désistement, 30 € seront conservés pour frais de dossier (date limite : le 5 
septembre 2012). 

 
Déplacement de Nice à La Bollène : 

50 kilomètres, soit une petite heure en voiture (45 mn). 

En bus : bus réguliers de la gare ou de l’aéroport. Prévenir de son arrivée pour réception à Lantosque. 

 

A……………………………..  Le……………………… Signature,                          


