
Clôture du parcours : jeudi 13 juin 2019  

à l’occasion de la fête du Forum104 

 

Inscription obligatoire sur notre site internet  

http://www.forum104.org/ 

Nombre de participants limité. 

Participation aux frais 

Qu’est-ce qu’un monde en mutation ?  ....................... 5€ 

Etre responsable, de quoi ?   ......................................... 10€ 

Etre créateur, comment ?  ............................................. 15€ 
 

Tarif pour les trois événements : 25€ - adhérents 20€ 



Mardi 4 décembre 2018  de 19h30 à 22h :  

Qu’est-ce qu’un monde en mutation ? 

Conférence-atelier participative avec Ivan MALTCHEFF. 

Le monde est en mutation. Il l’a toujours été. Ce qui est nouveau, c’est la conscience que 
nous en avons. D’où nous vient cette conscience ? De l’accélération du temps que nous 
avons produit par notre technologie et nos modes de vie de moins en moins connectés 
avec les cycles naturels ? De l’élargissement de notre champ d’information et de 
connexion à un monde plus large et plus interdépendant ? Des bouleversements sociaux 
et humains de plus en plus visibles sur la planète ? De la révolte de Mère Nature qui 
montre des signes de plus en plus évidents de mécontentement face à une espèce 
humaine éminemment turbulente ? D’un changement plus profond au niveau cellulaire et 
biologique ? De tout cela à la fois ? 

Et que faire de cette prise de conscience ? Quelle responsabilité avons-nous dans cette 
époque charnière ? Comment réussir à traverser ce passage en exprimant notre pouvoir 
créateur ? 

C’est autour de ces questions que nous vous proposons de venir échanger entre 
participants. Cet échange sera introduit et animé par Ivan Maltcheff, coach et apprenti 
explorateur de la Conscience. 
 

Inscription et participation aux frais : voir en dernière page 

 

Dimanche 14 avril 2019 de 9h30 à 17h30 :  

Etre créateur, comment ? 
Pour clôturer notre parcours, une grande journée participative se déroulera le 14 avril 2019. 
Elle proposera des ateliers d’échange et de mise en pratique avec de nombreux intervenants 
autour de ces deux questions : que signifie être créateur d’un monde en mutation ? Comment 
faire concrètement ? Les ateliers seront organisés selon les thématiques suivantes : nouvelle 
conscience, spiritualité, croissance de la personne, société, art et création.  
 
 
 
 
 
 

Inscription et participation aux frais : voir en dernière page 

Dimanche 20 janvier 2019 de 13h30 à 17h30 : 

Etre responsable, de quoi ?  

Un après-midi autour de la notion de responsabilité. 
Une table ronde et un Word-café animés par Rodéric MAUBRAS. 

Nous nous sentons souvent dépassés dans ce monde bousculé par des mutations 
extrêmement rapides et complexes. De quoi restons-nous malgré tout responsables et quel 
pourrait être notre engagement individuel et collectif ? 

Plusieurs intervenants ont répondu à notre invitation : 

Ils aborderont les thématiques du travail, de l’écologie, du sociétal et de l’intelligence artificielle. 

Bénédicte FUMEY : cadre international dans des multinationales, très engagée dans l’écosophie, les 
nouvelles formes de gouvernance des entreprises, l’écologie profonde, la transformation personnelle/
collective, coordinatrice de l’ouvrage de Cleve Backster L’intelligence émotionnelle des plantes (éd. 
Trédaniel, 2014). 

Christine KRISTOF : journaliste, coordinatrice de l'ouvrage collectif Ecologie et Spiritualité, la 
rencontre (éd. Yves Michel, 2004), co-fondatrice du Réseau des Ecosites Sacrés et du 
mouvement Chrétiens Unis pour la Terre.  

Ivan MATCHEFF : consultant et coach, autour de la dynamique de groupes humains qui 
veulent construire un projet, faire face à des changements importants et réussir à mobiliser 
ensemble leurs énergies.  

Un représentant des Crapauds Fous : « Face au tsunami planétaire, il faut provoquer un déclic, 
provoquer une prise de conscience et donner des clés pour que chacun puisse devenir acteur de ce 
nouveau monde qui arrive ». 

Inscription et participation aux frais : voir en dernière page 

Venez découvrir un nouveau parcours du Forum104. Une manière originale de 
cheminer individuellement et collectivement en participant à une série 
d’événements thématiques.  
Cette année 2018-2019, nous vous invitons à venir réfléchir et agir autour du 
thème : « Responsables et Créateurs de notre Monde en Mutation », décliné en trois 
événements : une conférence-atelier sur « Le Monde en Mutation », une table-
ronde autour du thème « Etre responsables », et une journée d'échange et 
d'ateliers « Etre créateurs ». Une opportunité de prendre le temps de mûrir et 
nourrir votre regard sur notre monde en mutation et de participer à l'émergence 
d'un Nouveau Monde. 

Un arbre en feuilles durant les 4 saisons !  

Chaque feuille est une de vos idées. Un arbre fil rouge de notre parcours « Responsables 
et créateurs de notre monde en mutation », sur lequel chacun pourra librement y 
accrocher ses contributions en lien avec le thème de notre parcours et ce, tout au long de 
l’année, selon l’inspiration du moment. Il sera disponible dans le hall du Forum104 après 
la première conférence thématique. 

Venez le découvrir et y inscrire votre contribution  pour participer à la mutation du monde !    
Intervenants pressentis : Loïc KERISEL, Christine MARSAN, Stéphane RIOT, 

Charles ROJZMAN, Sophie-Mathilde TAUSS... 


