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Ateliers salle Chênes (1er étage) 

 

15h00-15h45 - ADENPAS   

Le Qi Gong thérapeutique : travail sur les méridiens   

Cet atelier se propose d'explorer la relation qui existe entre les méridiens 
(lignes de force sillonnant notre corps) et les exercices de Qi Gong. Certains 
d'entre eux sont directement associés à un méridien spécifique (rein, cœur, 
etc) et visent à améliorer notre équilibre énergétique et amoindrir la 
manifestation de la maladie dans les zones concernées. 

 
16h00-16h45 - Soleils du Monde  

Récitation du Mantra de la Gayatri 

Le terme sanskrit "Gayatri" signifie "mètre" ou "rythme"; il veut dire aussi 
"protection". Bien que ces traductions donnent un certain sens aux mots, la 
signification véritable et l'impact réel du Gayatri Mantra se révèlent par la 
vue intérieure qui progresse et révèle une perception nouvelle, plus 
étendue. Les possibilités se déploient.  

 

 

Ateliers Crypte (sous-sol) 

 

15h00-15h45 - LE MOUVEMENT ET LA VIE  

Danses Sacrées des Traditions du Monde   

Méditation en mouvement et prière par le corps, les danses sacrées 
proposent des gestes simples et signifiants sur des musiques inspirées et 
inspirantes : un voyage spirituel au cœur des Traditions du monde, une voie 
de conciliation, un espace de rassemblement au-delà des dogmes et des 
institutions.  

 

 

 



16h00-16h45 - SPIRALES et PRESENCES  

Pleine Présence en Mouvement et en Relation : De la Présence à soi-même 
au Faire avec l’autre 

 
 

Cet atelier propose d’explorer de nouvelles voies d’accès à la présence à 
partir d’une palette de mouvements réalisés seul ou avec un partenaire, 
inspirés notamment par le Kinomichi (art énergétique harmonieux issu de 
l’Aïkido). Respiration entre soi et l'autre, la pratique de ces mouvements 
nous invite à être pleinement connecté au corps, et nous propose un chemin 
pour habiter davantage notre humanité. Cette pratique peut être comparée 
à une forme de « Communication Non-Violente » corporelle. 
 
 

Ateliers salle Violette (rez-de-jardin) 

 

15h00-15h45 - NOUVELLE TERRE  

Cycle d'épanouissement de la Conscience selon l'enseignement d'Eckhart 
TOLLE.  
 

Au travers d'exercices simples nous vous inviterons à contacter la "porte du 
corps" qui nous permet d'aller vers la Présence en pleine conscience. Avec 
une pratique régulière nous devenons progressivement plus conscient au 
moment présent pour un changement dans la vie quotidienne. 
 
 

16h00-16h45 - ONS  

Les conférences de l'O.N.S.au service de la santé par la naturopathie 
holistique. 

La naturopathie est un art de vivre mais aussi une science qui mettent en 
pratique les moyens de retrouver et de cultiver la santé et le bien-être, nos 
biens les plus précieux. Les thèmes des conférences de l'Association 
"Objectif : Notre Santé" ont pour sujet la santé à tous les niveaux : physique, 
psycho-émotionnel, énergétique, éco-planétaire et spirituel. Un naturopathe, 
aura le plaisir d'échanger avec vous, répondre aux questions que vous vous 
posez et vous présenter les conférences données au cours de la saison 2016-
2017.   
 
 



 
 

cœur, conversion de nos comportements…, et une nouvelle responsabilité, une 
nouvelle capacité à élaborer des réponses face aux défis de notre temps.  
 

Une écologie qui ne s’attacherait qu’à chercher des solutions à l’extérieur ne 
permettra pas de réaliser cette mutation profonde à laquelle nous sommes « 
impérativement conviés ». Le Pape nous dit dans son encyclique Laudato Si’: « Les 
trois relations vitales – relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre…–  ont 
été rompues, non seulement de l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous…». 
Comment pour nous tous, chrétiens ou non chrétiens, pouvons-nous cheminer de 
la rupture à la réconciliation et, à l’image de saint François d’Assise, vivre en « 
communion universelle » avec toutes les créatures ?  
 

Dans ce numéro de la revue Présence (Avril 2016), nous vous invitons à rencontrer 
des explorateurs de grands et petits chemins, connus ou moins connus : 
théologiens, philosophes, psychologues, artistes, personnes de terrain, 
représentants de divers horizons et traditions spirituelles… 
  
 

Se procurer la revue Présence  
 

Vendu (15€) au Forum104, ce numéro peut être également commandé par 
mail (forum104@wanadoo.fr) ou par courrier (envoyer un chèque de 18€ au 
Forum104). Il peut aussi s’acheter en librairie ou dans un des lieux 
répertoriés sur notre blog : revuepresence-leblog.com.  
 

Les deux premiers numéros sont disponibles également : “Vivre l’expérience 
spirituelle” (12€), et “les Chemins du sens” (17 €). Ils sont proposés à 25€ les 
deux, et 35€ les trois numéros.  
Forum104 - 104 rue de Vaugirard, 75 006 Paris - Tel 01 45 44 01 87 

Vient de paraître…  
Choisis la Vie !  
Approche spirituelle de l’écologie  
La crise que nous traversons est une crise 
systémique aux dimensions multiples - 
économique, sociale, environnementale…–, 
mais avant tout, une crise spirituelle dans le 
sens où c’est dans notre esprit, qu’elle 
trouve ses racines et que c’est, par 
conséquent dans notre esprit – dans notre 
vision du monde et notre façon de nous y 
relier, que se trouveront les solutions. Cette 
prise de conscience implique une 

conversion personnelle, et collective ; 
conversion du regard, conversion du coeur, 
conversion de nos comportements…, et 
une nouvelle responsabilité, une nouvelle 
capacité à élaborer des réponses face aux 
défis de notre temps.  
 


