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L’Origine par nos sens 

pour renaître au sens de l’Origine

Quand la musique s’en retourne au son originel.

Quand l’alimentation se fonde, sur les organismes premiers de 

la vie.

Quand la marche s’achemine vers des forêts antérieures à l’âge 

de leur exploitation.

Quand une société perd ses repères de sens, vient toujours le 

besoin de retrouver l’Origine dans toute origine.

Aussi l’Orangerie, Centre de paix, par trois approches 

distinctes, nous y convie. Quoi de plus naturel pour nous 

accorder en ce dimanche de mai ?

Cette journée sera partage entre la présentation de Jean 

Bernard Simian, producteur de spiruline, la prestation de 

Bernard Boisson avec Bertrand Sicard, une exposition de 

photographies des forêts sur l’Origine dans le Paysage, un 

repas de spécialités ayurvédiques s’alliant à la spiruline, 

un concert de piano offert par Marianne Schroeder. Nous 

terminerons la journée par un goûter gourmand.

journée sève & source
animée par
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Ingén i eur 

en agriculture de 

formation, démarre sa production de 

spiruline en 2005 à Carqueiranne, dans le Var.

Il insiste sur la dimension artisanale de sa production 

et sur la transmission de son savoir auprès de ses confrères 

en France et en Afrique.

Cette micro-algue bleue de forme spiralée, qui existe depuis 

des milliards d’années, est considérée comme un « super 

aliment ». Très riche en anti-oxydants, en fer assimilable, en 

protéines et en béta-carotène, la spiruline est sans doute 

“ le plus ancien des aliments du futur ”. Ses qualités 

d’optimiseur physiologique en font un aliment 

très efficace contre la malnutrition 

et la… malbouffe. Nous 

sommes touchés 

par la dimension écologique, 

humanitaire et l’intelligence que 

Jean-Bernard déploie pour préserver 

le vivant avec une logique de 

développement durable dans un 

petit coin de paradis.

Jean-Bernard Simian

L’Origine dans 

le paysage : présentation par 

Bernard Boisson (Président de l’association 

Forêt Citoyenne) et Bertrand Sicard (Président 

de Vitae Sylva Conservation). Par une exposition de 

photographies intitulée Carpathia Vitae et une causerie, ils 

vous témoigneront d’aventures immersives des forêts relictuelles 

rappelant les ensauvagements primitifs de l’Europe après l’ère 

glaciaire. Se pose aujourd’hui la question de pérenniser ces sites 

remarquables quand un déboisement impulsé par la frénésie des 

marchés n’a cessé de contrevenir lourdement à leur existence.  

Il s’agit d’un sujet d’autant plus aigu que l’opinion 

citoyenne commence à être avisée de la valeur de 

ces forêts pour l’éveil sensible, la santé et 

l’enracinement des êtres humains.

Bernard Boisson

Née à 

Reiden en Suisse. Dès 

l’âge de sept ans, elle se passionne pour 

la musique contemporaine. Improvisatrice, 

interprète, compositrice et enseignante, elle 

enregistre une trentaine de CD, témoignant d’une 

énergie créatrice débordante et prolifique.

Stockhausen la décrit ainsi : 

Gardez votre talent bien vivant ; vous possédez 

une rare âme de musicienne.

Marianne nous offrira une heure de 

musique sur le thème Sève et 

Source.

Dégustation de mets 

ayurvédiques préparés 

pour vous par Elisabeth Jaeger, 

formatrice de l’Art de Vivre 

chez Sri Sri Ayurvéda-

Canada.

Marianne SchroederÉlisabeth Jaeger


