
Cycle de rencontres 

Acteurs du changement 

Témoignages - échanges 

Les jeudis 19 novembre 2015, 7 janvier et 10 mars 2016  

de 20h à 22h  

Le Forum104 poursuit son cycle de rencontres en soirée, pour donner la parole 

à des acteurs de changement qui témoignent, par leur manière de vivre et 

d’agir, d’une nouvelle culture porteuse de sens. Ils incarnent des valeurs telles 

que la créativité, la coopération, la solidarité, la sobriété... en s’investissant 

dans des projets innovants, utiles pour les autres et pour la planète. Par ces 

rencontres peuvent émerger des synergies : opportunités, vocations, actions 

collaboratives, etc. Car chacun peut être un acteur de changement et agir 

pour faire émerger un monde meilleur ! 
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Jeudi 19 novembre 2015 
de 20h à 22h 

Avec Mathieu LABONNE, à la fois directeur du 

mouvement Colibris, cofondé par Pierre Rabhi, et 

coordinateur général du Centre Amma - Ferme du 

Plessis, un ashram lié à la grande figure spirituelle 

indienne Amma. 

Acteurs du changement  

Le service à la société  

comme voie de transformation personnelle 

Face à la complexité du monde actuel et aux multiples 

crises qu’il engendre, il est fondamental d’accomplir un 

travail sur soi et d’adopter une posture spirituelle. Cette 

démarche permettra de construire une société plus 

écologique et plus humaine et d’accéder à un 

changement de paradigme dans notre façon d’aborder 

notre relation à nous-mêmes, aux autres et à la nature. Dans de nombreuses 

traditions spirituelles, le service désintéressé (seva en sanscrit) est une pratique 

spirituelle importante et efficace. En se confrontant aux autres, en agissant de façon 

la plus juste possible sans être attaché aux résultats, nous nous désidentifions des 

fonctionnements néfastes de l’égo. Mathieu témoignera de son expérience 

personnelle de faire du service à la société une voie de transformation personnelle. 

 

 

 

Participation aux frais : 10€ - adhérents : 5€ 



Jeudi 7 janvier 2016 
de 20h à 22h 

La Joie de vivre pour changer le monde : 

d’un état d’être aux gestes quotidiens 

Acteurs du changement  

Avec Gwendal et Jean, deux jeunes entrepreneurs 

sociaux, amis de longue date, rédacteurs d’un micro-

manifeste Changer le monde depuis sa chambre. Une 

équipe d’une dizaine de personnes s’engage avec eux et 

développe un réseau. 

Changer le monde ? Du déjà vu. Mais enraciné dans la joie et en changeant 

l’ensemble de notre quotidien de vie ? C’est le niveau suivant ! 

La joie pour entrer dans une démarche où il n’importe pas d’avoir raison ou 

tort, mais de cheminer ensemble. La joie pour être pragmatique, pour tenir 

dans la durée, tout un programme pour changer en profondeur ! Une soirée 

conviviale vous attend pour participer à des activités et partager. Se rencontrer 

et sortir de sa zone de confort. Ecouter un témoignage.  Vivre ensemble le 

chemin de transformation du Manifeste et échanger sur l’écologie comme art 

de vivre et chemin d’humanité. 

Participation aux frais : 10€ - adhérents : 5€ 



Jeudi 10 mars 2016 
de 20h à 22h 

S’engager pour une information socialement 

responsable, consciente et incarnée 

Acteurs du changement  

Avec Charles-Maxence LAYET, journaliste 

scientifique, auteur de nombreux ouvrages 

et documentaires, spécialiste des nouvelles 

technologies dans les domaines de l’énergie, 

de la santé et de l’environnement 

électromagnétique. Directeur et fondateur 

de la revue-livre Orbs, l’autre Planète. 

Comment se conduire, comment évoluer dans 

un monde saturé d’informations, plus ou 

moins toxiques, utiles ou positives ? Les 

dernières découvertes des sciences de 

l’ information révolutionnent notre 

connaissance du corps et ouvrent de 

nouveaux moyens d’influence sur notre 

organisme, comme sur l’ensemble des êtres 

vivants. À chacun le choix, la possibilité dans 

ce vaste écosystème, de devenir un guerrier 

pacifique de l’information, un acteur au 

service de l’être et du bien commun. 

 

Participation aux frais : 10€ - adhérents : 5€ 


