
Les co-organisateurs de la semaine

Les sociétés modernes se sont engouffrées dans une civilisation

violente qui altère les grands équilibres écologiques, ne tolère

qu’une expression étroite de notre humanité, provoque des inégalités

croissantes et des souffrances à l’ensemble du monde vivant. 

Sur le site de Consolation, nous proposons une semaine de

réflexion, d’échange et de contemplation pour nous réconcilier

avec la Terre et avec nous-mêmes, pour susciter une 

transformation intérieure.

Nous nous inspirerons des traditions philosophiques et spirituelles

pour nous relier à la nature, rétablir une harmonie avec elle et entre

nous.

L’enseignement sera dispensé par des personnalités issues de

traditions d’inspiration chrétienne, juive, soufie, bouddhiste, 

écopsychologique, animiste au cours de conférences, d’ateliers et

d’exercices spirituels qui profiteront des bâtiments monastiques et de

la nature exceptionnelle du Val de Consolation.

Nous partagerons une vie communautaire dans la simplicité et

la sobriété en quête d’une réconciliation cosmique matérielle, 

intellectuelle et spirituelle.

Dominique Bourg : philosophe et professeur à la Faculté des géosciences

et de l’environnement de Lausanne, il est également vice président de la

Fondation Nicolas Hulot.

Jacques Maire : fondateur et éditeur des Editions Jouvence, dont le but est

de contribuer à un monde plus ouvert, plus responsable et solidaire dans

l’alimentation, la santé, le développement personnel et la spiritualité. 

Philippe Roch : il fut secrétaire d’Etat à l’environnement (Suisse). Auteur et

conférencier sur le thème “nature et spiritualité”, il est membre du Conseil de

plusieurs fondations dans le domaine de l’écologie.

Ils seront les répondants de la semaine. A l'issue des conférences ou lors

des pauses, ils proposeront des temps de partage et d'échange de manière

informelle, afin de poursuivre les réflexions et d'enrichir les débats.

Bertrand Méheust : écrivain français, spécialiste de
parapsychologie, il est docteur en sociologie et
membre du comité directeur de l'Institut
métapsychique international.

Marie Romanens : psychothérapeute et
psychanalyste, écrivaine, conférencière à Annecy, et

auteure de “l’écologieointérieure”.
et Patrick Guérin : après des
études de psychologie, il s’est
formé aux techniques du
développement personnel, à la
psychologie humaniste et au
développementodesoorganisations. 
Ils interviendront ensemble sur l’écopsychologie.

Yvan Rytz : après avoir vécu notamment à Findhorn il se  spécialise en
écopsychologie, écologie profonde et rites de passage.

Marc Stenger : évêque de Troyes, il est aussi
président de Pax Christi pour la France et anime un
groupe de travail sur l’écologie et l’environnement au
sein des évêques de France.

Manuel Coley proposera chants et temps musicaux.

Anne-Laure Maire animera des ateliers de botanique.

Les intervenants qui le souhaitent proposeront des rituels selon leur tradition,
ouverts à tous.

Les intervenants

Le Cheikh Khaled Bentounès : depuis 1975 il est le
guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya, une
chaîne spirituelle ininterrompue remontant à travers le
temps, de maître à maître, jusqu'au prophète Mahomet.

Marie Cénec : Pasteure protestante à Genève et
auteure, elle anime un lieu proposant prières et
méditations.

Gaël Giraud : est un économiste français spécialisé en
économie mathématique. Il est prêtre catholique,
membre de la Compagnie de Jésus.

Jacques de Coulon : enseignant, philosophe et
conférencier spécialiste de la méditation, de l’éducation
et de la sagesse.

Michel Maxime Egger : sociologue, philosophe, de
tradition orthodoxe, il a fondé le réseau Trilogies qui réunit spiritualité, quête
de sens, écologie et enjeux socio-économiques.

Damien Gangloff : spécialiste en spiritualité chrétienne et relation aux non
humains.

Marc-Raphaël Guedj : théologien et ancien Grand
Rabbin de Genève, il dirige la fondation Racines et
Sources qui fait connaître la pensée
juive et promeut le dialogue inter-
religieux.

Rosette Poletti : elle est infirmière
et psychothérapeute, experte auprès de l’Organisation
mondiale de la santé. Elle est l’auteure de nombreux
livres dont Lâcher-prise et estime de soi.



Faire la paix avec la Terre
Une rencontre entre écologie et spiritualité, 

à l’écoute des sagesses du monde

Du 10 au 16 juillet 2016
au Val de Consolation

(monts du Jura)

Comment arriver ?
Par route :
Un plan d’accès sera envoyé avec votre confirmation.
Par train :
Gares d’accès :  Valdahon ou gare 
de Morteau (Doubs).
Navettes en gare sur réservation.

Quand partir ?
Le samedi matin, après le petit déjeuner.
La nourriture sera biologique et végétarienne.
Une participation à la vie collective – service des repas et participation à la vaisselle – sera proposée comme un temps
de partage convivial.
Nous vous proposons de privilégier l’hébergement en chambre à plusieurs ou au camping afin de permettre à tous de
venir.

Sur un site naturel remarquable
du paysage franc-comtois, non
loin de la frontière suisse, une
reculée du massif du Jura abrite
le Val de Consolation au sein d’un
environnement protégé de 250 ha
de forêts, avec plusieurs cascades.
Au XVIIe siècle, suite à un vœu, un
monastère est construit ; les
bâtiments renferment un cloître
sur trois côtés, le quatrième étant
occupé par l’église. 

Où se trouve le Val de Consolation ?
Val de Consolation est situé dans le département du
Doubs, sur la commune de Consolation-Maison-
nettes, non loin de la frontière suisse, entre Besançon
et Morteau.

Quand arriver ?
L’accueil se fait le dimanche à partir de 17 h.
Aucun accueil ne peut être fait après 22 h. 

Le Val de Consolation
z Tarifs pension complète + programme :

Une maison des enfants accueillera les enfants de 6 à 12 ans afin qu'ils nourrissent ce

lien si simple et naturel qu'ils entretiennent avec la nature. Les inscriptions se font sur

Internet (rubrique Programme puis Rencontres et Forums). Prix : 210€/enfant.

Bulletin d’inscription à renvoyer à 

Terre du Ciel, 30 rue de Chardenoux - 71500 Bruailles

ou par mail : infos@terre-du-ciel.org

NOM             

PRÉNOM

E-MAIL (important)

ADRESSE

Code Postal                                           VILLE

PAYS                                                    PORTABLE ou TEL

SEXE AGE PROFESSION

Acompte : je joins par personne et par rencontre 50% du tarif

+ adhésion     Soit un total de : . . . . . . . . €

Merci de remplirun bulletin 
par adulte

Important - bien indiquer le cryptogramme visuel, les trois derniers chiffres

apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire.

date expiration :                      

signature :

n° de carte :

Attention : la confirmation vous est adressée 2 à 3 semaines environ avant le stage. Si vous souhaitez 

recevoir un avis de réception avant ce délai, nous adresser une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

Z chèque à l’ordre de Association Terre du Ciel (si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)

Z par virement bancaire à l’Association Terre du Ciel : Crédit Coopératif - compte NEF - 103 avenue du Maréchal de Saxe, Lyon 69003

code banque 42559  -  code guichet : 00091 -  N° compte : 41020023061  -  Clé : 88 

N° international IBAN : FR76 4255 9000 9141 0200 2306 188 - Code BIC/SWIFT : CCOPFRPPXXX

Z paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard) :

+ Adhésion annuelle (1/10/2015 au 30/09/2016) m Je suis déjà adhérent à l’association Terre du Ciel 

m 30 €  adhésion base m 50 €  membre bienfaiteur m 100 € ou ...... €  membre donateur m 10 € 18-25 ans

Inscription “Faire la paix avec la Terre”
sur internet www.terre-du-ciel.org 

ou par téléphone 03 85 60 40 33 

ou bulletin ci-dessous

Terre du Ciel
Photo de couverture Fotolia.com LoloStock©

Tarif base Tarif soutien Faible budget 18/25 ans

m   660 €Chambre individuelle

Chambre à 2

Chambre à plusieurs

Camping

m   800 €

m   590 € m   720 €

m   540 € m   670 € m   460 € m   250 €

m   490 € m   620 € m   410 € m   210 €

Chaque journée commencera par un choix d'activités : méditation, chant,
Qi Gong…

Après le petit-déjeuner un enseignement sera donné sous la forme d'une
conférence par un intervenant, suivie d'un temps d'échange.

Des temps d'atelier (rituel proposé par un intervenant, chant, découverte des
plantes) et de discussion informelle avec les répondants seront proposés
autour du déjeuner.

L'après-midi, une deuxième conférence sera proposée, ainsi que des
activités (cercles de parole, temps d'échange ou encore pratiques corporelles).

Les soirées permettront la tenue de grands ateliers pratiques, en alternance
avec des moments d'intériorité et de partage, parfois en extérieur dans la
nature du Val.

Déroulement de la semaine

Avec : 
Gaël Giraud 

Dominique Bourg
Philippe Roch 

Marie Cénec
Jacques de Coulon

Rosette Poletti 
MarcRaphaël Guedj 

Marc Stenger 
Khaled Bentounes 

Marie Romanens 
Damien Gangloff 

...


