
 

  

« Ecologie et Spiritualité » en dialogue 
Du mercredi 9 juillet (soir) au dimanche 13 juillet (17h)  

 

‘Pour une juste réconciliation avec la nature’ 

 

Quatre jours festifs et créatifs pour retrouver notre lien avec la nature,  
avec ce qui nous habite profondément et ce qui nous dépasse infiniment. 

 
Après avoir été longtemps soumis aux lois de la nature, l’être humain s’est érigé en 
« maître et possesseur de la nature », avec les conséquences que l’on connaît. En 
cherchant à dominer la nature, il s’en est séparé, et plus largement encore, il est 
entré dans l’ère de la division. Aujourd’hui, pour accomplir le chemin de 
réconciliation, nous sommes appelés à revoir notre représentation de la nature et à 
repenser notre relation avec elle dans une perspective d’unité.  
 
 
 
 
 
 
 

Cette rencontre, bien au-delà des discours, a pour objectif de réveiller 
notre vrai désir de la vie, de nous ouvrir - corps, âme, esprit - à la nature 
pour nous permettre de retrouver notre juste place au sein de l’univers 
du vivant dans une perspective chrétienne, et plus largement humaine. 
Elle nous donnera également des outils pour nous accompagner en 
profondeur et en douceur sur notre chemin de transformation. 
 

   Détail des intervenants et des conférences en cliquant ICI  
 

 

 

Au Centre Sainte-Croix, 24 240 Monestier (Dordogne) 
 

            Tel : 05 53 63 37 70 - www.centresaintecroix.net 
 
 
 

Comment retrouver notre juste relation au cosmos ? 
Comment cheminer de la séparation à la réconciliation ? 

Comment changer de vision pour changer notre attitude au monde ? 

 

Déroulement et philosophie de ces journées 
 

Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique créative et transformative, 
s’appuyant sur des témoignages, des expériences, des recherches… qui suivent le 
fil d’un cheminement subtil propre à semer les graines de la métamorphose de 
façon profonde et durable. Les interventions, conjuguées entre elles, auront 
vocation à toucher à la fois notre intelligence sous ses multiples facettes, mais 
aussi l’ensemble de nos sens, de notre sensibilité, de notre compassion, et 
d’éveiller notre vrai désir de la vie. Ainsi, les conférences en plénière alterneront 
avec des ateliers proposés en sous-groupes, ainsi que des temps de silence, de 
prière, de musique, de peinture, de danse et de partage. (Ce programme est susceptible de 
recevoir des adaptations ; une version horaire sera distribuée aux participants) 

 
Ces journées se déclineront autour de quatre temps.  

A chacun de ces temps correspondront des conférences et des ateliers 
élaborés en résonnance avec le sens profond qu’ils portent.  

 

Des ateliers corporels sont proposés chaque matin par divers intervenants. 
 

Temps 1 -  Rendre grâce                                             Jeudi 10 juillet 
Retrouver le sens de la gratitude et de l’émerveillement par la contemplation, la louange et la joie.  

 

Conférences (en plénière) 

 Au-delà des dualismes, resacraliser la nature, Michel Maxime Egger. 

 La contemplation de la nature peut-elle mener à Dieu ? Père Philippe 
Dautais 

 Enseignant trappeur pour enfant des villes - pour une école garante 
de la biodiversité, Philippe Nicolas. 

 

Ateliers (en sous-groupe en alternance) 
 Ateliers du Travail qui Relie (1), qui nourrit et nous permet de nous ancrer dans la 

gratitude et l’émerveillement, avec Helena ter Ellen et Gauthier Chapelle.  
 Du corps objet au corps sujet (1). Temps d’exploration corporelle pour ouvrir la 

sensibilité proprioceptive, avec Jean-Eudes Bellanger. 
 Les Animaux guides vers le monde des sens et de la perception (1), avec 

Marie-Christine Favé.  
 Réveil de la Vibration/nature/vie dans notre corps, à travers le chant, la 

danse et le souffle (1), avec Beatritz Lalanne 
 + Ateliers enfants 

 

Soirée - La contemplation : mère de la Gratitude,  Présentation audio-visuelle 
sensible sur les forêts primordiales avec Bernard Boisson.   
 

 
 

http://www.centresaintecroix.net/Programme%20Ecologie%20et%20spiritualit%C3%A9%202014.pdf?play=4693688
http://www.centresaintecroix.net/


 

  

 Temps 3  - Changer de vision                                                   Samedi 12 juillet 

Changer de perception, entrer dans les profondeurs du temps… et vivre la trans-formation 
 

Conférences (en plénière) 

 INFORMATION, ENERGIE, MATIERE …, comment se conjuguent  ces 
trois dimensions du vivant, Princesse Constance de Polignac. 

 Nous inspirer du Vivant pour mieux nous reconnecter au Grand 
Tout, Gauthier Chapelle. 

 A travers corps, rejoindre la terre  - Le lien entre l’humain et la terre 
est un lien sensible, Jean-Eudes Bellanger. 

 La quête de l’origine comme facteur de convergences, Père Philippe Dautais. 
 

Ateliers (par sous-groupe en alternance) 
 Rencontre avec les baleines et les peuples premiers, Princesse de 

Polignac. 

 Entrer dans les chants de Taizé, avec Père Dominique Lang.  

 Du ‘regard sur’ à la ‘vision habitée’, avec Bernard Boisson. 
 Voyage musical sensible à la rencontre de l’Arbre, avec Bernard. Abeille.  

 Ateliers du Travail qui Relie (3), qui inspire et permet de regarder le 

monde avec des yeux neufs, avec Helena ter Ellen et Gauthier Chapelle. 

 Réveil de la Vibration/nature/vie dans notre corps, à travers le 
chant, la danse et le souffle (3), avec Beatritz Lalanne 

 Les Animaux, guides vers le monde des sens et de la perception (3), 

avec Marie-Christine Favé.  
 

Soirée - Conte itinérant en nature et en musique avec Nell et Jack. 
 

Temps 4 - Agir avec justesse                                      Dimanche 13 juillet 

Emergence de projets en expérimentant les nouveaux outils de groupe…pour un  engagement réel. 
 

Journées d’élaboration collective  
 Les Outils du ‘vivre et du faire ensemble’, avec Jean-Eudes Bellanger  
 Devenir des méditants-militants, avec Michel Maxime Egger et B. Boisson.  
 Témoignages partagés autour d’initiatives innovantes et engagées, avec la 

Princesse de Polignac, Christine Kristof pour Chrétiens Unis pour la Terre.  
 Atelier du Travail qui Relie (4), augmente notre force d’aller de l’avant.  

 Forum ouvert pour émergence de projets…. 
 

 

 Temps 2 - Ouvrir les yeux sur la réalité du monde   Vendredi 11 juillet 

Comprendre nos résistances… et les dépasser. Honorer notre peine pour la terre. 
 

Conférences (en plénière) 

 Le Travail qui Relie: un outil de transformation de soi et du monde 
au service de la vie, Helena ter Ellen.  

  Revenir à sa terre. A la lumière de saint Augustin, vers des chemins 
catholiques réconciliés,  Père Dominique Lang.  

 Introduction à l’Apocalypse, Père Philippe Dautais en relation avec 
l’atelier/exposition de Catherine Hansen : L’apocalypse de Jean, un 
chemin de transformation.  

  Biodiversité, Naturalité, Primordialité, Bernard Boisson. 
 

Ateliers (par sous-groupe en alternance) 
 Libérer notre être captif du marché, avec Michel Maxime Egger. 
 L’Apocalypse de Jean, un chemin de transformation,  avec Catherine 

Hansen.  
 Ateliers du Travail qui Relie (2), qui énergétise en nous autorisant à honorer 

notre peine pour la terre, avec Helena ter Ellen et Gauthier Chapelle. 

 Agroécologie et permaculture : le sol et la communauté, avec Jean-
Eudes Bellanger. 

 Entre perceptions et actions, de la nécessité à formuler de ce que 
nous vivons. Atelier d’écriture avec Bernard Boisson . 

 Les Animaux guides vers le monde des sens et de la perception (2), 
par Marie-Christine Favé.  

 Réveil de la Vibration/nature/vie dans notre corps, à travers le 
chant, la danse et le souffle (2), avec Beatritz Lalanne 

 + Ateliers enfants 
 
 

Soirée- Spectacle musicale « Baleines et Contrebasse » de Bernard Abeille 
  

 
 

   Retrouvez le détail des interventions sur le site du Centre Sainte-Croix 
 

 

http://www.centresaintecroix.net/Programme%20Ecologie%20et%20spiritualit%C3%A9%202014.pdf?play=4693688


 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Lieu : Centre Sainte-Croix – 24240 – Monestier – Tél : 05 53 63 37 70 

Mail : contact@centresaintecroix.net;  Site : www.centresaintecroix.net  
 

Du mercredi 9 juillet (accueil de 15h à 19h) au dimanche 13 juillet à 17h 
 

Participation à la rencontre « Ecologie et spiritualité en dialogue » : 180 €  
 

Des ateliers pour les enfants sont prévus. En dehors de ces ateliers, les parents et 

autres personnes qui le souhaitent pourront se relayer pour les accompagner. Merci à 

ces personnes de bien vouloir se signaler. 
 

Hébergement : sur place, nous pouvons accueillir en chambre à 2 ou à 3 lits ou en 

camping. Une liste de chambres d’hôtes sera envoyée à tous ceux que nous ne pourrons 

loger sur place. 
 

Repas : la nourriture végétarienne et biologique sera proposée sur place.  

Pension complète   (Merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe) 

0 chambre à 3 lits : 180 €              0 Camping: 150 € (dont repas aussi) 
0  chambre individuelle (sanitaires communs) : 220 € 
0  chambre à deux  avec sanitaires : 220 € 
0  chambre individuelle avec sanitaires: 300 € 

0  studio : 340 € en individuel ou à deux 240 € par personne  

Prix de la totalité des repas pour ceux qui sont logés à l’extérieur : 120 € 

 

Enfants de 5 à 13 ans, compter  demi-tarif.; de 14 à 20 ans, 30 % de  réduction. 

(les enfants de moins de 5 ans sont sous la responsabilité de leurs parents)  

 

Que nul ne soit arrêté pour des raisons d’argent ! En cas de difficulté, merci d’écrire ou  de 
téléphoner au Centre.  
 

Arrivée en voiture : 

Localisation : Sur la D18, à 9km de Sainte-Foy la grande en direction d’Eymet. 

Sainte Foy se trouve entre Bordeaux (65km) et Bergerac (20km). Merci de nous 

préciser si vous avez de la place dans votre véhicule pour organiser le covoiturage. 
 

Arrivée par le train : 

Une navette est prévue entre la gare de Sainte Foy et le Centre. Merci de nous signaler 

votre heure d’arrivée. 
 

Quelques pistes de lecture pour se mettre dans le bain: 

La terre comme soi-même de M-M Egger                              Ed. Labor et Fides 

Ecologie, spiritualité : la rencontre, C.Kristof  (coord.)        Ed. Yves Michel 

Ecopsychologie Pratique, de Johanna Macy                          Ed. Souffle d’Or 

Conscience et environnement de Pierre Rabhi                       Ed. Le Relié 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

            (à envoyer avec une enveloppe timbrée à votre adresse, merci) 

  

NOM :  ………………………                        Prénom :………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………… 
 

Code Postal:  …………..       Ville: ……………………………………… 
 

Profession :  …………………….                                        Age : ………. 
 

Tél fixe:  ………………………..      Tél mobile: ………………………. 
 

Adresse email : …………………………………………………………. 
 

Désire participer à la rencontre Ecologie et spiritualité  

  

Je souhaite loger en : 

0 chambre à 3 lits : 180 €               0  Camping: 150 € 
0 chambre individuelle (sanitaires communs) : 220 € 
0 chambre à deux  avec sanitaires : 220 € 
0 chambre individuelle avec sanitaires: 300 € 

0 studio : 340 € en individuel ou à deux 240 € par personne  

0 Location de draps possible sur place 10 € 

0 Repas pour ceux qui sont logés à l’extérieur : 120 € 

0 Enfants de 5 à 13 ans, compter  demi-tarif.;  

0 de 14 à 20 ans, 30 % de  réduction. 

 

  

J'arriverai le  ……………….    à    ……...  heures 

par le train  0                 en voiture  0 
0  Je participerai au diner de 19 h 30 le mercredi soir  

départ prévu le 

0 J’accepte de donner mes coordonnées en cas de co-voiturage. 

  

Ci-joint un chèque de 100 € à l’ordre de ECHANGE ET PAROLE, acompte non 

remboursé si désistement moins de 15 jours avant la session (15 € seront retenus sur les 

désistements antérieurs pour frais de dossier).  

 

 

 

A   ………………………………..       Le  ……………………………… 

                                                         

 Signature, 

  

 

mailto:contact@centresaintecroix.net
http://www.centresaintecroix.net/

