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22
NOV
20 h

Le temps est-il au seuil de l’extinction ?

animé par Bernard Boisson
Nous entendons souvent parler “ d’espèces au seuil de 

l’extinction ”, voire de “ sixième extinction ”. Ici, nous serons 

attentifs à la réduction drastique de l’espérance de vie des 

espèces (les arbres en sylviculture, comme les poissons dans 

la surpêche…). Après avoir perçu en quoi la réduction de 

leur vie est étroitement liée à la façon dont notre société 

vit ses rapports au temps, nous nous interrogerons ensemble 

sur nos issues pour nous libérer du temps martial d’une 

économie contre nature ; issues qui serviront tout autant les 

épanouissements de chacun pour notre paix commune…

Ensemble nous échangerons dans cette direction.

PARIS



29 Les messages de l’eau 
pour une culture de paix

animé par Marie-Joséphine Grojean
Construire une culture de paix aujourd’hui : avec quels 

repères et quels modèles ? L’Eau, fondement de la vie, nous 

envoie des messages dont nous pourrions nous inspirer.

Transfrontière à la surface et sous la terre. Coopérative dans sa 

structure atomique. En échange constant dans ses mouvements 

moléculaires. Diversifiée dans ses aspects et unique dans son 

essence, l’Eau renvoie au sensible et à la raison.

Elle parle de transparence, de confluence, de fluidité, 

d’interdépendance… qualités que les humains devraient 

pouvoir développer pour résoudre les conflits, assouplir les 

oppositions, s’infiltrer dans le paradoxe, intégrer la non-

violence…

L’atelier nous mettra à l’écoute des messages de l’eau pour 

une paix à construire sur une planète qui aura de plus en 

plus soif.

NOV
20 h
PARIS



La sève et la source 
journée animée par 
Marie-Joséphine Grojean 
& Bernard Boisson
Ces deux entretiens seront suivis d’une journée 

de découverte de l’Eau et de la Forêt dans la 

nature. Cette expérience in situ permettra d’entrer 

dans une compréhension sensible de la nature. 

Une reconnexion qui permet aussi de libérer la conscience 

des limitations du mental et tout à la fois de sentir respirer 

le corps.

Mouvante immobilité 
introduction par Muriel Jaër

Une introduction à la mouvante immobilité sera proposée 

par Muriel Jaër comme exercice intérieur pour rendre 

palpable l’appartenance du corps à l’élément eau.

12
MAI

10 h -17 h

YÈVRE



Eau © Bernard Boisson



Soirées du 22 & 29 novembre 2018

5 villa Seurat   75014 Paris
20 e chaque atelier – étudiant & chômeur : 10 e

Journée du 12 mai 2019

5 route de Pithiviers   45300 Yèvre-le-Châtel

40 e – étudiant & chômeur : 20 e

>  tarif pour 2 ateliers

30 e – étudiant & chômeur : 15 e

>  réservation requise  

Informations

01 43 22 84 78

cheminsdelapaixalorangerie@gmail.com 
www.cheminsdelapaix.com


