
Incarner la Nouvelle Conscience 
Parcours de cinq conférences-ateliers 

28 novembre 2015 - 21 mai 2016 

Une nouvelle culture s’est progressivement développée depuis les années 60, porteuse d’une nouvelle conscience. Force 

et dynamique d’évolution, cette nouvelle conscience donne un élan à notre humanité et se 

caractérise par une vision globale.  

De nos jours, elle se répand sur l’ensemble de la planète. De nombreuses personnes, par leur 

manière de vivre et d’agir, posent les bases d’une mutation majeure en vue d’une société plus 

riche en humanité.  

Ce mouvement, marqué d’une forte espérance, répond à une quête de sens et d’unité, entre 

transformation de soi et transformation du monde.  

Le Forum104 propose, pour la deuxième année, un parcours innovant pour découvrir et approfondir le champ de cette 

nouvelle conscience. 

Ce parcours se déroule en cinq séances, dont chacune comporte deux temps : un apport théorique et un atelier 

expérientiel. 

Possibilité de s’inscrire à la totalité ou à la séance. Inscription en ligne sur le site  www.forum104.org    

»» Chaque séance peut être suivie indépendamment. La question financière ne doit pas être un obstacle au suivi de 
ce parcours.  

Contact : nouvelleconscience.forum@orange.fr , tel Jean-Louis : 06 24 49 43 79 de 10h à 12h et de 15h à 17h 

Conférences-ateliers 

Séance 1 - samedi 28 novembre 2015 de 14h à 18h 

S’éveiller à la Nouvelle Conscience : une approche intégrale 
Avec Philippe JOANNIS, président du Center for Integral Wisdom (CIW) France.  

Séance 2 - Samedi 12 décembre de 14h à 18h 

Apprendre à développer une conscience collective 
Avec Ivan MALTCHEFF, consultant et coach. 

Séance 3 - Samedi 30 janvier, de 14h à 18h 

Être passeur de joie 
Avec Antonella VERDIANI, docteur en sciences de l’éducation, consultante et formatrice.  

Séance 4 - Samedi 2 avril, de 14h à 18h 

S’ouvrir à une spiritualité dynamique et collective  
Avec Yvon LE MINCE, prêtre catholique, et Jean-Luc CHAMPOUGNY ingénieur, formateur.  

Séance 5 - Samedi 21 mai, de 10h à 18h 

Co-créer le monde de demain : des états d’expansion de conscience à la 
conscience intégrale 
Avec Patrick DROUOT, physicien, spécialiste de sciences cognitives, d'états d'expansion de conscience et de 
nouvelles thérapies quantiques.   

mailto:nouvelleconscience.forum@orange.fr


Séance 1 - samedi 28 novembre 2015 de 14h à 18h 

S’éveiller à la Nouvelle Conscience : une approche 
intégrale 

Conférence-atelier avec Philippe JOANNIS, président du 

Center for Integral Wisdom (CIW) France. Le CIW, basé à 

San Francisco, s’appuie sur l’approche intégrale de Ken 

Wilber. 

La conscience progresse en complexité et en profondeur depuis l’aube de l’humanité. Mais ce 

n’est que récemment qu’elle a pris conscience de sa propre évolution, par les apports croisés de 

la cosmologie moderne, de la théorie de l’évolution et des travaux de visionnaires (Teilhard de 

Chardin, Sri Aurobindo, Ervin Laszlo, Ken Wilber, etc.). L’approche intégrale de Ken Wilber 

fournit le cadre le plus large possible pour penser l’évolution de la conscience, du big bang à 

l’époque que nous vivons. 

Après un temps de présentation et de réflexion pour appréhender le cadre intégral, nous 

explorerons et entrerons ensemble dans la nouvelle conscience grâce à des pratiques 

empruntées à diverses traditions spirituelles ou développées au sein du CIW. 

Participation aux frais : 50€ - adhérents : 40€  
Inscription obligatoire et règlement sur notre site internet www.forum104.org :  
en cliquant sur la date de votre choix, sur le calendrier de la page d'accueil. 

Séance 2 - Samedi 12 décembre de 14h à 18h 

Apprendre à développer une conscience collective 

Avec Ivan MALTCHEFF, 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. 

 

Ivan Maltcheff témoignera de son expérience des mutations que les groupes, équipes et 

parfois organisations commencent à effectuer dans le champ professionnel et la société 

civile. Ces collectifs s’efforcent de créer, d’imaginer, de vivre des initiatives porteuses 

d’espérance et de renouveau. Ivan Maltcheff proposera une mise en situation et un 

partage de réflexions, sensations et perceptions, autour de la notion de conscience 

collective et de reliance entre la transformation du monde et celle qui chemine en nous. 

 

Participation aux frais : 50€ - adhérents : 40€  
Inscription obligatoire et règlement sur notre site internet www.forum104.org :  
en cliquant sur la date de votre choix, sur le calendrier de la page d'accueil. 

http://www.forum104.org/
http://www.forum104.org/


Séance 4 - Samedi 2 avril, de 14h à 18h 

S’ouvrir à une spiritualité dynamique et collective  

Avec Yvon LE MINCE, prêtre catholique, aumônier à 

l’hôpital Sainte‑Anne qui a fait une rencontre éclairante 

avec la vision innovante de Sri Aurobindo,  

et Jean-Luc CHAMPOUGNY qui transmet les 

enseignements d’Eckhart Tolle, enseigne le qi gong et 

soigne par la Présence. 

Dans le processus actuel de mutation globale, la spiritualité ne peut pas se réduire au contact du seul 

individu avec un Ultime immuable. Ce serait sortir de la démarche collective d’une humanité en 

marche vers de l’inédit. Il s’agit, au contraire, de puiser un dynamisme dans une force d’évolution 

aux dénominations variées : Divin, Dieu, Vraie Nature, Etre Suprême, Conscience Cosmique, etc. 

Cette énergie transforme toute réalité, toute situation, en porte ouverte sur l’aventure d’une plus 

grande conscience et envie de reliance avec la totalité de l’humanité. 

Le Nouveau, c’est nous. Mais la nouvelle conscience pourra-t-elle émerger si l’on en reste à notre 

identité limitée ? Que peut-on être alors, une ouverture, un espace ? A travers des pratiques 

corporelles douces et ludiques, proposées par Jean-Luc Champougny, des expériences interactives 

et une co-intuition inouïe, nous irons par les chemins du nouveau nous découvrir comme jamais, 

divinement humains. 

Participation aux frais : 50€ - adhérents : 40€  
Inscription obligatoire et règlement sur notre site internet www.forum104.org :  
en cliquant sur la date de votre choix, sur le calendrier de la page d'accueil. 

Séance 3 - Samedi 30 janvier, de 14h à 18h 

Être passeur de joie 

Avec Antonella VERDIANI, docteur en sciences de 

l’éducation, consultante et formatrice. Près de 20 ans à 

l’Unesco, responsable de programmes d’éducation à la 

paix. A l’initiative du Printemps de l’éducation.  

A la maison, à l’école, dans les relations, dans la vie... Qu’est-ce qui nous fait 

défaut pour être en joie ? La liste du « manque » est longue ! Par de simples 

exercices et des partages, la partie atelier vous propose de changer de regard pour retrouver le 

chemin de la joie. Une joie qui est beaucoup plus qu’une simple émotion : un état de l’être, une 

présence qui vous accompagne dans la vie, qui se diffuse et rayonne autour de vous.  

Participation aux frais : 50€ - adhérents : 40€  
Inscription obligatoire et règlement sur notre site internet www.forum104.org :  
en cliquant sur la date de votre choix, sur le calendrier de la page d'accueil. 

http://www.forum104.org/
http://www.forum104.org/


Séance 5 - Samedi 21 mai, de 10h à 18h 

Co-créer le monde de demain : des états d’expansion de 
conscience à la conscience intégrale 

Avec Patrick DROUOT, physicien, spécialiste de l’étude et de l’avancement 

des sciences cognitives, de l’expérimentation des états d’expansion de 

conscience et des nouvelles thérapies quantiques. Il a développé une 

synthèse entre les nouvelles découvertes de la physique post–quantique 

et les grandes traditions de l’humanité.  

Pour co-créer et matérialiser dès aujourd’hui le monde de demain, Patrick 

Drouot nous introduira à la conscience intégrale. Il proposera en alternance 

exposés et exercices d’expérimentation des différents paramètres des états 

d’expansion de conscience pour évoluer et prospérer efficacement dans notre existence 

personnelle, professionnelle et spirituelle. La notion de conscience intégrale est une porte ouverte 

sur l’exploration et l’intégration de nouveaux paliers de la conscience humaine. Elle est 

l’écosystème intérieur de l’être humain qui permet, grâce à la technique Cardiosmose d’incarner et 

de matérialiser l’émergence d’un monde en devenir, plus juste, solidaire, éveillé, créatif. 

 

Participation aux frais : 70€ - adhérents : 60€  
Inscription obligatoire et règlement sur notre site internet www.forum104.org :  
en cliquant sur la date de votre choix, sur le calendrier de la page d'accueil. 

Forum104 
104 rue de  Vaugirard - 75006 Paris -  

M° St Placide ou Montparnasse 

Site Internet : http://www.forum104.org  

Contact : nouvelleconscience.forum@orange.fr  

Conception : Elisabeth BLONDEAUX-GIRAUD, Valérie VERCHEZER et Yvon LE MINCE  
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