* Les intervenants
1 Mgr MARTIN est évêque de l’Eglise Orthodoxe Française.
2 Michel Maxime Egger est sociologue, écothéologien et acteur
engagé de la société civile. Il est l’auteur d’essais sur l’écospiritualité
et l’écopsychologie : "La Terre comme soi-même" (2012) et "Soigner
l’esprit, guérir la Terre" (2015), parus chez Labor et Fides, où il
codirige la collection " Fondations écologiques ".
3 Aude Zeller est psychanalyste transgénérationnelle et psychothérapeute en mémoire cellulaire, conférencière et enseignante.
Elle a écrit "Le Pèlerinage du Mat", éd. du Rocher (1996) et "A
l’épreuve de la vieillesse", éd. Desclée de Brouwer (2003).
4 Christine KRISTOF-Lardet est membre de l’Association des
Journalistes pour la Nature et l’Ecologie, co-fondatrice du Réseau
des Ecosites Sacrés, co-fondatrice du mouvement Chrétiens Unis
pour la Terre, rédactrice en chef de la revue Présence, et co-fondatrice avec Michel Maxime Egger de l’association AnimaTerra.
5 Marguerite KARDOS est linguiste orientaliste, thérapeute, présidente de l’Association pour la Diffusion des Dialogues avec l’Ange
(ADDA). Amie de Gitta Mallasz, elle a aidé à la traduction et à l’interprétation des Dialogues.

P

our de nombreux experts, nous sommes entrés dans
une nouvelle ère dénommée "anthropocène". L'activité
anarchique de l’espèce humaine a tellement impacté le cosmos
qu'un effondrement de civilisation et des écosystèmes est
désormais pressenti.
Entre indifférence et colère ou désespoir, l’humanité oscille...
et vacille... "Elle reste encore trop préoccupée par son avenir
et pas assez par son éternité…".
Une profonde mutation des consciences s’impose. Un grand
passage collectif - la grande "Pâque des nations" - se profile.
Et, en arrière-plan de ce passage, l’espérance folle d’un Salut
déjà offert à la Création toute entière par la Résurrection du
Christ en attente de s’actualiser...
Effondrement ? Révélation ou dévoilement (en grec apocalypsis) ?
Un changement radical de perspectives s’impose pour que
s’ouvrent de nouveaux horizons.
"Tout s’effondre sauf... la Vie".

6 Juliette BINOCHE est l’une des grandes actrices contemporaines.
Proche du philosophe-paysan, Pierre Rabhi, elle met sa renommée
au service de la cause écologique et est devenue messagère des
" Dialogues avec l’Ange ".

8 Pascal Menon est bûcheron et cueilleur d’arbres

9 Katrina Hancock représente à Taradeau (83) l’association
«Zéro Waste» qui défend la démarche zéro déchet, zéro gaspillage.

10 Manuel Coley est musicien pédagogue, compositeur et
chef de choeur.
11 Marie-Hélène GIRAUDEAU est diplômée en Eutonie Gerda
Alexander de l’école de Copenhague à la suite de 4 années de
formation avec Gerda Alexander. Elle anime séances individuelles
et collectives, formations et séminaires en France et à l’étranger.
12 Romain VICENTE est Praticien de Santé Naturopathe et responsable
des praticiens dans un centre de jeûne, également formé en danse
biodynamique. Il est sous-diacre de l’EOF.
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7 Matias Allavena et Romain Criquet sont des facilitateurs de
projets en permaculture.

CHRISTIANISME
ET éCOLOGIE
FÊTE DE L’ARCHANGE MICHEL
27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019
Effondrement ou révélation ?
Chemins de mutation...

www.eof.fr

Vendredi 27 septembre
- Convertir le regard -

Samedi 28 septembre
- traverser l’effondrement -

Dimanche 29 septembre
- unir la terre et le ciel... célébrer -

7h30 : Temps de méditation / éveil corporel
8h : Office des Laudes
8h30 : Petit-déjeuner
9h-9h15 : Introduction

7h30 : Temps de méditation / éveil corporel
8h : Office des Laudes
8h30 : Petit-déjeuner

7h30 : Temps de méditation / éveil corporel
8h : Office des Laudes

9h15-10h45 : Conférence Michel Maxime Egger
sacralité de la terre et place de l’être humain
Fondements cosmologiques et anthropologiques
10h45-11h15 : pause

11h15-12h30 : Conférences-Ateliers / sous-groupes*
Prière du coeur, prière de Jésus, prière de la Création 1
Introduction à la Permaculture 7
« Laudato si » Chant et silence 10
Regard sur le monde animal 4
Rencontre avec la forêt 8
Jeûne et prière 12
Eutonie 11
12h45 : repas

16h-16h30 : pause
16h30-18h : Conférences-Ateliers / sous-groupes*
Regard visionnaire chez les Sumériens 5
Ecopsychologie - « Travail qui relie » 2
Rencontre avec la forêt 8
Ballade écospirituelle 4
Objectif zéro déchet 9
Jeûne et prière 12
Eutonie 11

10h30-11h : pause
11h : DIVINE LITURGIE
13h : Repas

10h30-11h : pause

11h-12h30 : Conférences-Ateliers / sous-groupes*
Prière du coeur, prière de Jésus, prière de la Création 1
Pensée quantique et changement de conscience 3
Introduction à la Permaculture 7
Actualité des écosites sacrés 4
Rencontre avec la forêt 8
Jeûne et prière 12
Eutonie 11
12h45 : repas

16h-16h30 : pause
16h30-18h : Conférences-Ateliers / sous-groupes*
Pensée quantique et changement de conscience 3
« L’Homme est le point de la délivrance » 5
Ecopsychologie - « Travail qui relie » 2 (4)
« Laudato si » - Chant et silence 10
Rencontre avec la forêt 8
Objectif zéro déchet 9
Eutonie 11
18h30 : Office des Vêpres

19h15 : dîner

21h : Conférence débat
& Intermède musical
Stands
d’infoS

VAR en Transition

Chapiteau

Skites
Maison St Isaac

église
Porterie

évéché
Entrée monastère

Source de vie

Chapelle St Sérahim de Sarov

Accueil Maison Ste Marthe

Accès D10 vers Lorgues ou Salernes

VOTRE réservation EST NECESSAIRE pour les repas
(feuillet ci-joint à renvoyer avant le 21 septembre)
Informations & inscriptions :

Maison Sainte Marthe
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19h15 : dîner

enfants
es

18h30 : Office des Vêpres
21h : Film
& Intermède musical
(voir volet suivant)

9h-10h30 : Table ronde - regards croisés
Michel Maxime Egger - Aude Zeller
effondrement et révélation ?

14h30-16h : Table ronde - regards croisés
Mgr Martin - Marguerite Kardos - Juliette Binoche
Rencontre avec l’ange, compagnon du passage

14h30-16h : Conférence Mgr Martin
« AiE un coeur et tu seras sauvé »
Fondements ascétiques et mystiques

* les chiffres renvoient au nom de l’intervenant

9h-10h30 : Témoignages croisés - Conclusion

Tél : mardi - jeudi - samedi - 9h30 - 11h30

04 94 73 12 40 / 06 02 03 85 34
maisonsaintemarthe@eof.fr

covoiturage :
www.movewiz.fr/participation?PMW=278Xt3PqeAYYk5465

