
Parcours : Incarner la Nouvelle Conscience 

8 janvier-30 mai 2015 
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, une 

pensée, des représentations, des valeurs, des 

comportements. 

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 pour une 

société plus riche de paix, de fraternité, d’harmonie et de 

créativité. Ce mouvement en marche, marqué d’une forte 

espérance, répond à une quête de cohérence, de sens, 

d’unité, de reliance, de spiritualité, entre transformation de 

soi et transformation du monde. 

Le Forum104  propose un parcours innovant pour découvrir 

et approfondir le champ de cette nouvelle conscience, à travers 3 domaines : développement 

personnel, santé globale, vivre autrement (écologie, solidarité, économie créative) 

Ce parcours se déroulera en 4 séances. Chacune, à l’exception de la table-ronde (la 1ère séance), 
comportera deux temps : un apport théorique et un atelier expérientiel.  

Il s’adresse à tout chercheur de sens, ouvert à une approche globale de la vie, et qui souhaite être 
davantage co-acteur du changement de société.  

Construit dans une cohérence d’ensemble et une vision globale, il est donc à suivre dans son 
intégralité. Seule la première séance, ouverte à tous, pourra être suivie indépendamment. 

Séance 1 - Jeudi 8 janvier, de 20h à 22h 

Incarner la Nouvelle Conscience : Vers un réenchantement de la vie.  

Table ronde avec Patrick VIVERET, Carine DARTIGUEPEYROUD, Patrice VAN EERSEL 

Séance 2 - Samedi 10 janvier, de 14h à 18h 

Devenir un être global. Conférence-atelier avec Patrick DROUOT 

Séance 3 - Samedi 14 mars, de 14h à 18h 

Cultiver une santé intégrale. Conférence-atelier avec Jean-Dominique MICHEL 

Séance 4 - Samedi 30 mai, de 14h à 18h 

Vivre une reliance créative avec la société et la planète.  

Conférence-atelier avec Michel-Maxime EGGER 

La séance prévue le 11 avril « S’ouvrir à une spiritualité dynamique et collective » avec Yvon Le Mince sera 

reportée ultérieurement, dans le cadre d’un autre programme. 



Séance 1 - Jeudi 8 janvier, de 20h à 22h 

Incarner la Nouvelle Conscience :  
Vers un réenchantement de la vie. Table ronde 

Avec Patrick VIVERET, ancien conseiller référendaire à la Cour des Comptes, 

philosophe et essayiste altermondialiste ; Carine DARTIGUEPEYROUD, vice-présidente du Club de 

Budapest France, prospectiviste et consultante en stratégie ; Patrice VAN EERSEL, journaliste et 

écrivain, rédacteur en chef du magazine Nouvelles Clés devenu CLÉS en 2010, et directeur de la 

collection éponyme chez Albin Michel. 

Avec ces trois spécialistes de l’émergence d’une nouvelle société, nous explorerons 

le champ de la Nouvelle conscience et son impact sur l’évolution individuelle et 

collective. 

Inclusive, globale, évolutionnaire, quantique, spirituelle, expérimentant 

l’interdépendance, la Nouvelle Conscience se vit en reliance à soi, aux autres et à 

l’univers. Elle est porteuse de valeurs d’empathie, de collaboration, de solidarité, de 

développement de l’être global, et intègre ainsi de manière concomitante des 

domaines le plus souvent vécus et expérimentés séparément.  

Cette table-ronde nous permettra de décrypter ce  « basculement culturel » qui 

caractérise cette nouvelle conscience et dont l’enjeu est de réinventer l’humanité. 

Elle montrera le caractère commun et irréversible de cette ’évolution fréquemment 

évoquée par « l’émergence d’un nouveau paradigme ». 

Mais qu'est-ce que changer de paradigme ? Quels sont les enjeux pour l’avenir de 

notre société et humanité ? Comment faire fructifier une culture évolutionnaire ? 

De nouveaux cadres conceptuels et expérimentaux ont développé la "vision 

intégrale" d'un homme réunifié dans un monde réenchanté. Car c’est bien d’un 

réenchantement du monde qu’il s’agit. 

A condition d’en prendre conscience, de le mettre en culture et de l’incarner ! 

Séance 2 - Samedi 10 janvier, de 14h à 18h 

Devenir un être global. Conférence-atelier  

Avec Patrick DROUOT, physicien, spécialiste mondialement reconnu 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.  

Patrick Drouot propose aux participants l’atteinte d’une nouvelle architecture de pensée : la pensée 

intégrale. Il s’agit d’une véritable panoplie d’exercices novateurs dont nous pouvons appliquer les 

différents instruments à toutes les situations pour analyser avec plus de finesse la nature de nos 

problèmes et développer avec plus d’ampleur nos capacités neuronales à partir d’une forme 

d’intelligence inédite : l’intelligence du cœur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_Cl%C3%A9s


Séance 3 - Samedi 14 mars, de 14h à 18h 

Cultiver une santé intégrale. Conférence-atelier  

Avec Jean-Dominique MICHEL, anthropologue de la santé et de la communication, coach, thérapeute 

et formateur, formé dans de nombreuses disciplines, dont le chamanisme et les thérapies 

symboliques. 

Les représentations du corps, de la santé et de la maladie varient selon l'espace 
et le temps, chaque culture les édifiant selon les présupposés de sa vision du 
monde. 

A l'heure où l'Occident, à travers la notion d'information, retrouve une jointure 
entre le matériel et l'immatériel, émerge également une revalorisation du 
symbolique et de son efficacité. Une place nouvelle est donnée à l'importance 
de la relation et la construction de sens dans le soin.  

Le paysage des pratiques de santé s'est beaucoup modifié au cours des 
dernières décennies du fait de nouveau apports : développements de la 
biomédecine, nouvelles propositions thérapeutiques, en lien avec un nouveau 

paradigme de conscience, diffusion de médecines traditionnelles issues d'autres cultures.  

L’approche immatérielle de la maladie, le rôle de l’esprit, le pouvoir d’auto-guérison, la force de la 
symbolisation, la connexion à la force de vie, l’approche visionnaire du chamanisme, sont autant de 
portes d’entrées dans le monde de la santé qui participent à cette manière globale contemporaine 
(bien que très ancienne aussi) de vivre la santé intégrale. 

Jean-Dominique MICHEL proposera une réflexion lors de sa conférence, puis une expérimentation 
lors de l'atelier qui suivra, sur la manière d'appréhender cette évolution, à un niveau collectif, mais 
aussi dans nos vies personnelles avec nos propres expériences du corps et de l'esprit.  

Comment cette évolution s'inscrit-elle dans ce courant qui questionne et redéfinit aujourd'hui la 
conscience d'être humain ? 

En savoir plus sur l’intervenant  : http://jdmichel.ch/ 

Devenir un être global mène vers une nouvelle façon d’embrasser le monde dans 

toute sa complexité, et d’agir « juste », dans l’instant, pour se déployer et prospérer 

efficacement dans son existence.  

Finalement, une architecture de conscience globale permet de se positionner au 

niveau des valeurs les plus élevées de la vie qui mènent vers : « Une existence équitable, juste, 

durable et prospère ». 

Lors de cette séance, la première partie, théorique sera consacrée à la compréhension de l’approche 

intégrale, des écosystèmes intérieur et extérieur, et de la théorie des quadrants du philosophe des 

sciences américain Ken Wilber et à son application aux différents champs d l’existence. 

La deuxième partie, expérientielle, comportera une série d’ateliers pratiques incluant des 

techniques d’imageries guidées, d’expansion de conscience et de cohérence neurocardiovasculaire 

que P. Drouot a mis au point.  

En savoir plus sur les méthodes développées par Patrick Drouot et qui seront utilisées lors de cette séance, voir notre site internet : 

En savoir plus sur l’intervenant : http://www.drouotp.com/ 

http://jdmichel.ch/
http://www.drouotp.com/


Séance 4 - Samedi 30 mai, de 14h à 18h 

Vivre une reliance créative avec la société et la planète.  
Conférence-atelier 

Avec Michel-Maxime EGGER, sociologue, responsable d’ONG engagé pour le développement du-

rable et les relations Nord-Sud plus équitables. Spécialiste de l’écospiritualité. Fondateur et anima-

teur du réseau Trilogies pour mettre en dialogue traditions spirituelles, quêtes de sens, écologie et 

grands enjeux socio-économiques de notre temps.  

L'humanité est à la croisée des chemins. Nous traversons une crise globale et systémique, un nou-
veau paradigme est en train d'émerger, une mutation est en cours à laquelle chacun de nous est 
appelé à participer dans sa manière de penser, d’être, de vivre et d'agir. 

La conférence portera sur les dimensions clés d’un tel changement de pa-
radigme comme fondement d’un vivre autrement : Représentation et 
mode de connaissance, transformation intérieure, structures institution-
nelles ; pratiques individuelles et collectives.  

Cela, à l’exemple de l’écologie, de la reliance au vivant, à la nature, à la pla-
nète. 

A partir de cette compréhension, l’atelier visera à développer les compo-
santes d’une nouvelle forme d’engagement : le « méditant-militant ». Cette expression désigne une 
manière autre de s’engager qui articule, en les mettant en boucle, transformation de soi et transfor-
mation du monde. 

 Ce que nous « faisons » prend son sens et sa puissance de changement par un renversement de 
notre mode d’être : de l’agir au non-agir, du pouvoir « sur » au pouvoir « de », de l’efficacité à la fé-
condité, du calcul à la gratuité, de l’attente au détachement par rapport aux fruits de l’action, etc.  

Autant d’attitudes intérieures qui sous-tendent une « économie créative », nouveau modèle de dé-
veloppement qui se dessine englobant les aspects économiques, culturels, technologiques et so-
ciaux, favorisant l’inclusion sociale, la diversité culturelle et le développement humain.  

En savoir plus sur l’intervenant : www.trilogies.org 
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