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Le Forum104, espace culturel et spirituel
Organise chaque année des échanges, tables-rondes, conférences,
parcours, cycles, groupes de parole, méditations, temps festifs.

Le Forum104, espace d'accueil
Accueille des associations, des entreprises éthiques et solidaires et des 
auto-entrepreneurs dans la mesure où ils reconnaissent ce lieu comme un 
espace interactif.

Le Forum104, espace interactif
Invite ces organismes à des forums pour :
 � découvrir leurs centres d’intérêt et dialoguer entre eux,
 � participer à l’organisation et à l’animation de temps de rencontre,
 � échanger lors de célébrations, de tables-rondes, de parcours, etc.

Met une bibliothèque à la disposition de tous pour consulter des revues 
et des livres ou emprunter des livres (voir page 68). 

Le Forum104, les équipes
Salariés
Direction Changement de direction
Communication Bahria REGUIEG, Marine OUELLETTE
Adjointe de direction et relation aux associations Pascale DEVOS
Relation aux associations Marie-Béatrice ATTAL
Bibliothèque, site internet Élisabeth BLONDEAUX-GIRAUD
Intendance Serge BENAIN
Revue Présence Christine KRISTOF-LARDET

Bénévoles
Accueil Élisabeth BIGAY, Jean-Louis PIÉTRI, Josiane RÉMOND
Bibliothèque Éliane PELLET
Déco Catherine LAPOUTE-RAMACCIOTTI
Jardin Suzanne BÉNY, Catherine DOUPEUX
Lien avec la chapelle Béatrice BIROT
Mission bénévolat Marie-Ange TREMBLAY
Animation du programme culturel Marie-Béatrice ATTAL, Inès de BEAUPUIS, 
Serge BENAIN, Élisabeth BLONDEAUX-GIRAUD, Vénus BOROJÉNI, Audrey 
CANSOT, Pascale DEVOS, Michel GALLET, Geneviève KHEMTÉMOURIAN, 
Constance LANXADE, Yvon LE MINCE, Martine LE PEUTREC, Marine 
OUELLETTE, Jean-Louis PIÉTRI, Florian RANSFORD, François RÉFRÉGIERS, 
Bahria REGUIEG, Valérie SÉGUIN, Bill SHANKLAND

Conseil d’Administration
Président Tanguy CHÂTEL, vice-présidents Catherine LAPOUTE-
RAMACCIOTTI, Georges SANEROT, trésorier Denis LAURAS, secrétaire 
Marie-José ARCHIERI 
et André ANTONI, Dominique BONIFAS, Thierry CALVAT, Nathalie IZZA, Éric 
de KERNEL, Vianney KIM MYOUNG-HO, Bénédicte de NAVACELLE, Marie-
Ange TREMBLAY, Valérie VERCHEZER
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Journée Portes Ouvertes

Le Forum104 ouvre ses portes pour faire connaître ses projets et présenter 
les structures adhérentes qui interviennent au cours de l’année dans la 
maison. Chaque structure qui le désire peut disposer d’un stand pour 
recevoir les visiteurs et diffuser ses documents (inscription avant le 
10 septembre). 

Une brocante de livres, CD, DVD se tiendra sous la Verrière dès 10h (sur 
inscription préalable à l’accueil du Forum104).

Assemblée Générale du Forum104

Le Conseil d’Administration invite tous les adhérents à participer à 
l’assemblée annuelle pour manifester l’intérêt porté à l’expérience et à 
la vie du Forum104 et valider les bilans moral et financier.
Ensemble, nous nous tournerons vers l’avenir, ouverts aux nouveaux défis.

Fête du Forum104

Le Forum104 propose à ses adhérents et aux membres des structures 
adhérentes de se retrouver pour un moment de fête et de partage de 
talents.

 » Participation aux frais : 12€ - Inscription obligatoire avant le 5 juin

Dimanche 
15 septembre
Ouverture au public 
de 14h à 18h

Jeudi 5 décembre 
de 19h à 21h30

Jeudi 11 juin 
de 19h à 22h30

Fenêtres sur le Forum104



CROISSANCE de la PERSONNE 

Psychologie
Relations 
Santé
Atelier d’écriture
Écoute
...
Pages 24 à 30

Écoute et Parole
Pages 46 à 49

Pratiques corporelles
Qi gong
Taï chi
Hatha yoga
Pages 56 et 57

SOCIÉTÉ - MONDE en 
TRANSITION 

Changement de paradigme
Intelligence collective
Transition intérieure
Écologie intégrale
Science et conscience
...
Pages 31 à 39

Le Forum104
Espace de rencontre
Les équipes du Forum104
Fenêtres sur le Forum104 
Bibliothèque
Pages 2, 3 et 59



VENTES SOLIDAIRES
Actions humanitaires 
Commerce équitable
...
Page 58

SPIRITUALITÉ
Grandes traditions
Spiritualité contemporaine 
Célébrations 
Chemins de pèlerinages 
Jeûne
...
Pages 12 à 23

ART et CRÉATION 
Musique
Danse
Peinture
Poésie 
Théâtre
...
Pages 40 à 45

Prière et Méditation
Pages 50 à 55
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La spiritualité, un enjeu pour la société 

À l’heure où les théories de l’effondrement envahissent nos médias, 
construire un monde nouveau à partir de principes fédérateurs et 
respectueux de la vie est devenu une urgence. 

La spiritualité sera-t-elle une voie face aux immenses défis qui nous 
attendent ? 

Le Forum104 est heureux de vous proposer un nouveau parcours : « La 
spiritualité, un enjeu pour la société ? ». Ce parcours s’articulera autour 
de plusieurs questions : Comment notre dimension spirituelle peut-elle se 
dire et se vivre ouvertement aujourd’hui dans notre société ? La spiritualité 
transforme-elle la société ? Comment ?

Notre société relègue le domaine de la spiritualité à la sphère privée. Or le 
Forum104 souhaite élargir ce cadre individuel pour explorer la place qu’elle 
peut prendre dans notre monde complexe, bousculé et en recherche d’un 
nouveau souffle.

Comment se préparer aux difficultés qui se profilent à l’horizon ? Sur un 
plan spirituel et matériel, individuel et collectif, quelles postures adopter 
face aux immenses défis qui nous attendent ? Ces questions seront abordées 
dans le secteur « Société et monde en transition » notamment dans le cadre 
d’un autre parcours « Cap sur le Nouveau monde ».  

Vous pourrez également découvrir d’autres événements du programme 
où spiritualité et vie sociale se rencontrent : « Cantique du cœur », un 
témoignage à la croisée du corps et de la conscience et « Retrouver la 
confiance intérieure » une même aspiration selon quatre résonances : 
l’âme, le corps, le cœur, le sens. 

Nous vivons un changement de civilisation. On peut le voir comme une 
catastrophe… ou comme une opportunité ! 

L’équipe d’animation du Forum104

Éditorial



10

La spiritualité, un enjeu pour la société ?

Pleinement intégré à la vocation du Forum104, ce nouveau parcours  
est une invitation à élargir notre regard, partager et expérimenter.  

Il est conçu par Laurence BARANSKI, auteure et coach, 
Stéphanie HONORÉ, éditrice et organisatrice d’événements 

et une équipe du Forum104.
La spiritualité, quelles que soient la place que nous lui donnons et la voie que nous 
empruntons pour l’explorer, est constitutive de nous-mêmes, des sociétés, et donc 
de l’humanité. 

Comment notre dimension spirituelle peut-elle se dire 
et se vivre ouvertement aujourd’hui dans la société ?  
La spiritualité transforme-elle la société ? Comment ?

Le parcours 2019-2020 du Forum104 proposera de chercher ensemble des réponses 
à ces questions. Il se déroulera de novembre 2019 à mars 2020. 

 �Trois journées inédites pour élargir notre regard.
 � Des intervenants qui intègrent tous la spiritualité dans leurs pratiques personnelles 

et professionnelles et leurs actions sociales.
 � Des tables rondes, des temps participatifs et des expérimentations.

Dimanche 17 novembre de 10h à 18h (accueil 9h30)

La spiritualité, 
levain de la métamorphose individuelle et collective 

Qu’est-ce que la spiritualité ? Les nouvelles sciences apportent-elles un éclairage sur 
le champ spirituel ? Quels liens entre spiritualité et religion ? Peut-on parler, grâce 
à la spiritualité, de métamorphose de nous-mêmes comme de la société ? 

Cette première journée mettra en relief les contours et les enjeux de la spiritualité 
dans la société, ainsi que sa capacité transformatrice.

Avec André ANTONI, Lucie BERTRAND-LUTHEREAU, Édouard V. PIELY, Fabienne 
RAOUL, Eva VANDEST

Parcours

2019-2020
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 Samedi 25 janvier de 10h à 18h (accueil 9h30) 
Comment la spiritualité

transforme-t-elle concrètement la société ?
À partir de témoignages et d’expériences concrètes, cette deuxième journée 
mettra en lumière la manière dont nos démarches spirituelles peuvent se 
traduire concrètement dans nos actions et sur la façon dont ces démarches 
peuvent transformer nos espaces collectifs dans tous les domaines de la vie en 
société.

 � Collectifs citoyens avec Ivan MALTCHEFF 
 � Lien au monde animal avec Bénédicte FUMEY 
 � Éducation avec Sandra MEUNIER 
 � Entreprises avec Stéphane RIOT, 
 � Santé avec Constance YVER-ELLEAUME, 
 � Société avec Daniel RAMIREZ, 
 � Ponctuations ludiques avec Nicolas CORNUT 

Dimanche 29 mars de 10h à 18h (accueil 9h30)
Vers une nouvelle conscience collective ?

Qu’appelle-t-on la conscience collective ? Est-ce seulement une vue de l’esprit ou 
est-ce plus que cela ? Quelle place la spiritualité tient-elle dans cette nouvelle 
conscience collective ?  
Cette troisième journée éclairera ce qu’on appelle « la conscience collective » et 
les futurs auxquels nous aimerions donner naissance.

Avec Jean-Pierre GOUX, Réjane EREAU, Thi Bich DOAN, Édouard GAUDOT

Variations thématiques 
Nous vous suggérons trois variations thématiques, à partir d'événements inscrits 
au programme annuel du Forum104, qui viendront éclairer sous un nouvel angle le 
thème de ce parcours :
 � Célébrer dans l’existence, jusqu’à la mort : créer de nouveaux rites, confé-

rence-témoignage avec Gabriel RINGLET, jeudi 21 novembre 2019 de 20h à 22h
 � Fondements d’une spiritualité dans ce monde et dans celui qui vient, confé-

rence-dialogue avec Reza MOGHADDASSI, mardi 25 février 2020 de 20h à 22h
 � Entrer dans une verticalité vivante par l’enracinement et la légèreté, atelier 

avec Valérie Le HUCHE, enseignante certifiée de la Méthode Feldenkrais et de 
Tai-chi-chuan, samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 

Parcours
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Christianisme et Sagesse de l'Inde
Frère John MARTIN et KUMERAN, tous deux de mère hindoue et de père 
chrétien, et Swami ATMANANDA UDASIN, moine chrétien venu en Inde 
sur les traces d'Henri Le Saux, puis initié au sannyasa par son maître Sri 
Chandra Swami Udasin témoigneront de leur chemin à travers ces deux 
grandes traditions.

Du devenir au déploiement
Avec Frère John MARTIN, moine bénédictin, résidant à l'ashram de  
Jyothivanam près de l’ashram de Shantivanam (Inde du sud) fondé 
par les pères Jules Monchanin et Henri Le Saux. En partenariat avec 
l'association Les Amis de frère John Martin.

Il y a deux manières de vivre notre vie : l'une est de devenir, une autre 
est de se déployer, de s'accomplir. "Devenir" découle de l'idée que nous 
serions vides, que nous aurions besoin de nous remplir de l'extérieur. 
Cette manière de vivre ne nous satisfera jamais, elle restera toujours 
incomplète. Notre but véritable dans la vie est de nous déployer, de nous 
accomplir, c'est-à-dire de permettre à Dieu de vivre à travers nous. Cette 
vie-là vient de la plénitude de Dieu et engendre l'accomplissement de nos 
vies. Durant cette session de trois jours, à travers des enseignements, des 
partages, des méditations, des prières et des rituels, nous explorerons la 
vie de "devenir" et comment aller du devenir au déploiement.

 » Participation aux frais : 150€ les trois jours - 60€ la journée  
Inscription : 06 74 83 86 88 - interprète anglais-français

Éveil et non-dualité dans l’expérience d’Henri Le Saux
Avec Swami ATMANANDA UDASIN, d’origine belge, vivant en 
Inde depuis 22 ans. Il reçoit une ordination monastique dans la 
tradition de l’Orient chrétien, puis en Inde l’initiation au sannyasa 
(renoncement). Il dirige actuellement un ashram interreligieux, 
Ajatananda Ashram, au bord du Gange à Rishikesh, qui s’inspire de la 
vision qu’eut Henri Le Saux. Swami Atmananda est aussi directeur de 
l’Abhishiktananda Centre for Interreligious Dialogue (Delhi).

Swami Atmananda évoquera l’itinéraire spirituel du Père Henri Le Saux 
(Swami Abhishiktananda), ce « passeur entre deux rives » et l’une des 
plus grandes figures mystiques de notre temps. La grâce de l’Inde a été 
pour Henri Le Saux de s’éveiller au Soi, au terme d’un long cheminement, 
depuis la rencontre silencieuse avec Sri Ramana Maharshi jusqu’aux 
expériences abyssales vécues avec son disciple Marc Chaduc (Swami 
Ajatananda). Swami Atmananda nous introduira à la nature profonde de 
l’éveil en faisant le lien entre Christianisme et non-dualité du Vedanta.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Trois journées
de 9h30 à 17h 
Ven  27 septembre
Sam 28 septembre
Dim 29 septembre

Lundi 9 décembre 
de 19h30 à 21h30

Spiritualité

2019-2020

Le Nuage de l'inconnaissance - précédé de la 
célébration de l'Ascension
Avec le père KUMERAN, né dans une famille de double culture 
hindoue et chrétienne. Tout d’abord prêtre anglican, il quitte l’Eglise 
pour vivre une vie de contemplatif et de renonçant au pied de la 
montagne sacrée Arunachala en Inde du sud. En partenariat avec 
l’association Les Chemins de Shanti.

Le mystère de Dieu est caché dans un nuage que le mental ne peut 
percer et que les cinq sens ne peuvent atteindre. Les capacités du mental 
comme la volonté, la mémoire et l'intellect ont leur place dans nos vies 
quotidiennes et doivent être utilisées en conséquence. Mais lorsqu'il est 
question de l'expérience de Dieu, nous devons être prêts à aller au-delà 
des limites de l'esprit humain et plonger avec une foi absolue, guidés 
par la grâce, dans le "nuage de l'inconnaissance" où le mystère de Dieu 
peut être vécu. Les pratiques spirituelles (méditation, prière, rituel), 
accomplies avec sincérité et attention, nous mènent au-delà de ce que le 
mental nous fait découvrir et au-delà de ce que les sens nous font vivre.

Célébration interspirituelle de l'Ascension le jeudi 21 mai.

 » Participation aux frais : 100€ - adhérents, étudiants : 90€    
Inscription : 06 74 83 86 88 - interprète anglais-français

Au coeur de ces trois témoignages hindous-chrétiens, nous célébrerons la 
Lumière avec le Centre Vedantique Ramakrishna. Sri Ramakrishna avait 
fait l'expérience de la Réalité unique se manifestant à travers la variété 
des religions et des voies spirituelles.

Divali - Célébration de la lumière
Avec Swami VEETAMOHANANDA, président du Centre Védantique 
Ramakrishna.

Divali (ou Deepavali) est la fête de la lumière dans la tradition hindoue. 
La lumière intérieure doit éliminer toute obscurité intérieure. Nous 
devons convertir l’obscurité en une joyeuse fête de lumière et partager 
la joie avec tous et nous accepter chacun avec joie et amour. Ainsi 
nous commençons une nouvelle vie de sagesse, d’amour et de paix. 
Que toutes les émotions explosent comme les feux d’artifice. Soyons 
libérés des impulsions, émotions, etc., pour vivre une vie de bonheur, 
d’harmonie et de paix. Que le Suprême nous inonde de Ses bénédictions.  
La soirée s’achèvera par une collation indienne.

 » Libre participation aux frais

Jeudi 21 mai de 
19h30 à 21h
WE 23-24 mai 
de 9h30 à 17h30 

Samedi 2 novembre 
de 18h à 20h30
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Soirées - conférences - ateliers
Film : La Danse du nouvel Adam - le Christ du grand 
tympan de Vézelay, une parole universelle
Avec Hélène RAMIN, auteure du film, directrice artistique de la 
Maison du Visiteur à Vézelay.

Réaliser un film qui fasse vibrer le grand tympan fut une aventure de 
création qui suscita notre enthousiasme tout autant que notre crainte, 
nous retrouvant si près de ces images taillées il y a 900 ans dans 
l’anonymat. Grâce aux regards conjugués de trois photographes, à la 
plume enjouée d’une comédienne, à une écriture musicale épousant le 
texte autant que les reliefs sculptés, aux conseils d’artisans avisés, à la 
disponibilité de chercheurs passionnés de symbolique et de théologie, 
l’œuvre a vu le jour. Puisse-t-elle actualiser la vision prophétique du 
grand tympan, cette Parole ancienne et toujours nouvelle.   

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Cantique du Cœur - Je ne suis pas née vivante, je le 
deviens !
Avec Frédérique LEMARCHAND, artiste-peintre, écrivaine, auteure 
du livre Cantique du Cœur.

Par une parole au cœur d’un corps greffé cœur-poumons avec l’expérience 
dite du «numineux» pendant un coma hautement initiatique, Frédérique 
Lemarchand témoigne non d’un effondrement, mais d’un enfantement. 
L’épreuve est vécue par elle comme une matrice contenant le trésor de 
son accomplissement. En bénissant les énergies les plus sombres enfouies 
dans ses grandes profondeurs, elle redécouvre la mémoire secrète de 
son origine divine. C’est un véritable retournement ontologique où les 
ombres se convertissent en lumière, enfin rétablies dans leur dimension 
d’éternité. C’est le sens vertigineux d’un chemin commun à tous qui 
n’est pas de nous aliéner à un fardeau de souffrances mais bien d’honorer 
notre appartenance à un monde intérieur, qui par des métamorphoses 
successives, nous conduit vers une terre de liberté et de lumière. 
Frédérique vient battre pour nous le rappel à la vie où grandir en amour 
et en conscience est une perpétuelle invitation. 
Cette conférence sera suivie d’un stage de peinture et calligraphie des 
lettres hébraïques à Vézelay (voir p. 46).  

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Samedi 12 octobre 
de 19h30 à 22h

Mardi 19 novembre 
de 19h30 à 21h30

Spiritualité

2019-2020
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Atelier : Comment créer sa propre méditation ?
Avec Antoine ARNOULT, thérapeute holistique et formateur, passionné 
de l’exploration spirituelle et intérieure. Il recherche et développe 
des techniques d’auto-guérison depuis plus de trois ans, à travers la 
méditation, l’écoute du corps et des battements du cœur.

Vous pensez n’avoir aucune expérience de la méditation. En êtes-vous 
sûr ? Chacun de nous a pourtant bien vécu des moments de présence 
d’une qualité différente de l’ordinaire. Cet atelier vous aidera à explorer 
en détail les chemins propres à vos expériences, qui vous ont amené à 
cet espace de présence. Ainsi vous pourrez personnaliser votre méditation 
afin d’y accéder plus facilement et de découvrir progressivement que 
l’espace n’est plus un environnement plus ou moins lointain mais que vous 
êtes l’espace tout entier.

 » Participation aux frais : 50€ - adhérents, étudiants : 40€

Mohammed Iqbal : un philosophe musulman pour 
notre temps
Avec Abdennour BIDAR, docteur en philosophie, membre de 
l’Observatoire National de la Laïcité, auteur de nombreux ouvrages 
notamment Plaidoyer pour la fraternité (éd. Albin Michel) et L'Islam 
spirituel de Mohammed Iqbal (éd. Albin Michel), co-fondateur du 
centre de culture spirituelle Sésame.

Cette conférence proposera d’explorer la pensée de Mohammed Iqbal 
(1873-1938), l’un des principaux penseurs musulmans du XXe siècle. Poète 
et philosophe, il considérait que le sens de la vie humaine est de viser 
l’éclosion de notre "Moi ultime", c’est-à-dire de notre personnalité la plus 
profonde qu’il situait au-delà de l’espace et du temps. Sa pensée est celle 
d’un éveil possible pour l’être humain, à condition qu’il "fortifie" en lui-
même la semence d’immortalité. "Tu es un grain de poussière", écrivait-il, 
mais "dans ce grain il y a un atome d’or qui brille plus que mille soleils".

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Deux dimanches 
de 10h à 17h30
1er décembre 
26 avril 

Mardi 10 décembre
de 20h à 22h15

Spiritualité
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Fondements d’une spiritualité dans ce monde et dans 
celui qui vient
Conférence-dialogue avec Reza MOGHADDASSI, agrégé de philosophie. 
Il enseigne la philosophie et participe à une initiative visant à 
répandre la méditation à l’école, de la maternelle au lycée. Franco-
iranien, né d’un père musulman et d’une mère catholique, il a aussi 
embrassé le Bouddhisme pendant dix ans. Reza Moghaddassi, fervent 
croyant, puise aujourd’hui une sagesse de vie dans ces trois traditions. 
Il est l’auteur de La Soif de l’essentiel, éd. Marabout, 2016.

Au-delà de la multitude des croyances religieuses, il y a l’appel à une 
expérience spirituelle qui n’est la propriété d’aucune religion. En-deçà 
des manières d’évoquer la libération spirituelle ou le salut des hommes, 
il y a l’appel à devenir plus humain. Si les mots, les images ou les récits 
peuvent diviser, il y a néanmoins la possibilité de saisir les clés qui sous-
tendent toute approche de la vie spirituelle. L’attachement à des idées 
ou à des croyances nous conduit trop souvent à oublier ce qui structure 
le chemin et l’empêche de devenir une impasse ou une errance. La 
focalisation sur les moyens nous empêche parfois de saisir la fin, qui ne 
se dit pas mais se vit. Ce sont ces fondamentaux de la vie intérieure qui 
seront explorés.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Vivre libre avec Etty Hillesum
Avec Cécilia DUTTER, présidente des Amis d’Etty Hillesum, 
romancière, essayiste, auteure d’une quinzaine d’ouvrages dont 
trois consacrés à Etty Hillesum, notamment : Vivre libre avec Etty 
Hillesum, éd. Tallandier, 2018 ; Françoise HERBIN, enseignante en 
yoga, lectrice ; Rose BACOT, clarinettiste.

Tandis que les Pays-Bas étaient occupés par l’ennemi nazi, Etty Hillesum, 
jeune femme juive néerlandaise, tient de 1941 à 1943 un journal puis 
une correspondance envoyée du camp de transit de Westerbork. Face à 
la barbarie, sa voix s’élève pour opposer au mal une indéfectible foi en 
l’homme et en la beauté de la vie, témoignant en cela d’une résistance 
spirituelle héroïque. Envoyée à Auschwitz, elle y mourra le 30 novembre 
1943. Au-delà des frontières, des croyances et des religions, le lumineux 
message qu’Etty laisse au monde ouvre à une spiritualité universelle 
qui fait écho à la quête de sens contemporaine. Cette conférence 
sera suivie d’une lecture musicale des passages du journal d’Etty. Ce 
message à trois voix souhaite mettre en lumière le trésor de ses écrits 
et les précieux outils de transformation personnelle et spirituelle qu’ils 
renferment pour que chacun s’en empare dans sa propre vie.

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Mardi 25 février
de 20h à 22h

Mardi 10 mars
de 20h à 22h

Spiritualité
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Cinquième forum des Chemins de pèlerinage, le 
rendez-vous des pèlerins et des amis de la Terre

Marche, spiritualité, nature et patrimoine : les chemins de pèlerinage 
sont des itinéraires privilégiés pour nos contemporains en quête de sens. 
Ce forum, co-organisé par le Forum104 et l’hebdomadaire Le Pèlerin, est 
devenu le véritable carrefour de ces invitations au cheminement intérieur. 
Il rassemble chaque année, dans une ambiance fraternelle, des membres 
d’associations, des porteurs de projets, des artistes, des écrivains, des 
pèlerins, des randonneurs ou de simples candidats au départ. 

Au programme : tables rondes, conférences, films, stands, ateliers pra-
tiques, atelier d’écriture, dédicaces de livres, exposition, repas festif, 
messe, balades dans Paris, remise du Prix Pèlerin du témoignage (mention 
« En chemin »). 

À noter :
 � Une animation sera proposée par les Pèlerins de la Terre qui se sont 
mis en marche, à la recherche d’idées nouvelles, pour agir et préserver 
notre planète.
 � La soirée d’ouverture, Un tour du monde des chemins de pèlerinage, 
sera commune avec celle du cycle «Des chemins et des hommes» (voir 
p.17).

Parmi les itinéraires représentés :
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle – du Mont-Saint-Michel – de 
saint Martin de Tours – de saint Gilles – de saint Guilhem – du Tro Breiz – de 
Rocamadour – de Vézelay à Autun – d’Assise – de Rome (Via francigena) 
de saint Colomban – de saint Yves – d’Urbain V – de Charles Péguy vers 
Chartres – des trois abbayes en Brocéliande – de saint Ignace (en Espagne)  
de saint Augustin (en Tunisie et Algérie) – du Québec, etc.

 » Renseignements pratiques et programme : www.forum104.org (rubrique "Programme 
du Forum104") - www.lepelerin.com (rubrique "Marches et Pèlerinages") - Tél. : 01 45 
44 01 87 (Forum104) - E-mail : itinera@club-internet.fr.

Vendredi 27 mars 
de 19h30 à 22h
Samedi 28 mars 
de 10h à 22h
Dimanche 29 mars 
de 10h30 à 17h30

Spiritualité
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Cycle (Chaque soirée est indépendante)

Des chemins et des hommes
Septembre 2019 - mai 2020 : deuxième cycle de conférences « Des 
chemins et des hommes » organisé par l’hebdomadaire Le Pèlerin, le 
Forum104, la Société française des Amis de Saint-Jacques et Compostelle 
2000. Sous la forme de tables rondes, de conférences ou de films, ce 
cycle sera consacré aux chemins de pèlerinage et aux autres itinéraires 
de spiritualité. 
Cinq soirées pour prendre conscience de ce qui nous éloigne de l’essentiel 
dans nos vies et pour nous inviter à nous mettre en route.

Sur le chemin de Saint-Jacques, marcher vers l’Essentiel

Film (27 mn) suivi d’un débat avec la réalisatrice, Pauline WALD, qui 
a changé radicalement de vie sur les chemins de Saint-Jacques.

À l’aube de ses 30 ans, Pauline Wald quitte sa vie parisienne stressante et 
se met en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Durant ces quatre 
mois de marche à travers la France et l’Espagne, elle interroge les 
pèlerins sur leurs motivations. Le film Chemins de Vie, marcher vers son 
Essentiel parle d’une génération de pèlerins prêts à s’ouvrir à l’inconnu 
et à la magie de la vie. Et il nous invite à nous questionner nous-mêmes : 
quel essentiel avons-nous découvert en chemin ?

Le chemin d’Assise ou la grâce de la simplicité

Projection musicale commentée par André WEILL, écrivain, 
professeur de yoga, pèlerin de Rome, de Saint-Jacques, d’Assise et 
des sources du Gange. 

Familier des longs pèlerinages, André Weill a rallié en deux mois et demi 
Vézelay à Assise : un chemin tracé par les compagnons de saint François 
qui fondèrent en 1217 la première implantation franciscaine sur la colline 
éternelle. Ce pèlerin y a trouvé la paix et la sérénité. À l’issue de cette 
soirée, André Weill dédicacera son livre relatant ce voyage Sur le chemin 
d’Assise. Présence et simplicité (éd. Le Mercure Dauphinois).

De la Moselle à Alger : retour vers les origines et quête spirituelle

Diaporama et vidéos commentés par Sofiane BOUBAHLOULI, ingé-
nieur commercial qui a quitté son emploi pour découvrir le monde.

À 32 ans, Sofiane Boubahlouli s’est lancé un défi : rejoindre Alger, la 
ville de naissance de son père, en partant de Metz, sa ville natale. Pour 
effectuer ce pèlerinage de 5800 km à pied à travers quatre pays, il a 
suivi les chemins de Compostelle : car pour lui, ce retour vers ses racines 
familiales était aussi une quête spirituelle.

Cinq vendredis 
de 19h30 à 22h

27 septembre

15 novembre

24 janvier

Spiritualité
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Un tour du monde des chemins de pèlerinage

Conférence audiovisuelle de Fabienne BODAN, journaliste et pèlerine 
de Saint-Jacques et de nombreux autres chemins.

Fabienne Bodan, qui a effectué 4000 kilomètres à pied sur les chemins 
de Compostelle, et qui a aussi parcouru les sentiers de l’Himalaya ou 
d’Amérique du Sud, vient de publier un Guide des chemins de pèlerinage 
du monde (Editions Ouest-France), qui décrit huit cents chemins sacrés à 
travers les cinq continents, de Shikoku (Japon), au Machu Picchu (Pérou), 
en passant par l’Aussie Camino (Australie) ou le Celtic Way (Royaume-
Uni). C’est ce vaste panorama qu’elle nous présentera. À l'issue de cette 
conférence, elle dédicacera son livre. (Cette conférence est également la 
soirée d’ouverture du cinquième Forum des chemins, voir p. 22).

Comment raconter son chemin de Compostelle ?

Deux tables rondes animées par Gaële de La BROSSE, journaliste à 
l’hebdomadaire Le Pèlerin : une table ronde littéraire avec Antoine 
BERTRANDY, auteur de Vers Compostelle. Drôles de rencontres 
(éd. Transboréal) ; Patrick TUDORET, auteur de L’homme qui fuyait 
le Nobel… jusqu’à Compostelle (éd. Mon Poche) ; et Henri de 
COURTIVRON, auteur du Carnet du chemin du Puy-en-Velay à Saint-
Jacques-de-Compostelle (éd. IBAcom) ; puis une table ronde pratique 
avec Danièle TOURNIÉ, Gérard HARLAY et Claude OGIER, pèlerins de 
Compostelle 2000. 

Le chemin de Saint-Jacques est une expérience si forte qu’au retour 
on souhaite la partager. Mais comment trouver les mots ? Comment 
rapporter des images suffisamment évocatrices ? Et, pour ceux qui ont la 
fibre artistique, pourquoi ne pas tenter quelques dessins ? Trois auteurs 
de livres (un récit, un roman, un carnet d’aquarelles) et trois pèlerins 
familiers de diverses techniques d’expression (blogs, diaporamas, ateliers 
d’écriture, carnets de voyages) répondront à ces questions.

 » Participation aux frais : 6 € par soirée - Ce programme est indiqué sous réserve de 
modifications – Renseignements : www.forum104.org (rubrique "Programme du Forum104") 
ou www.lepelerin.com (rubrique "Marches et Pèlerinages") ou www.compostelle2000.
org ou www.compostelle.asso.fr - Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) ou 01 43 20 71 66 
(Compostelle 2000) ou 01 43 54 32 90 (Société française des Amis de Saint-Jacques).

27 mars

15 mai

Spiritualité
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Parcours (Un thème décliné en plusieurs séances)

Dialogues avec l’Ange
Avec Marguerite KARDOS, d’origine hongroise, présidente de 
l’association ADDA qui diffuse les Dialogues avec l’Ange, amie 
et collaboratrice de Gitta Mallasz. Elle est linguiste-orientaliste, 
thérapeute, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise.

Au cœur de l’Europe déchirée, en 1943 et 1944, quatre jeunes artistes 
hongrois, en quête de vérité, vivent une aventure spirituelle d’une 
actualité brûlante encore pour nous aujourd’hui, dans notre époque 
de transition. Dans ces soirées, lectures à haute voix alternent avec 
méditations et échanges sur des thèmes choisis sous le regard flamboyant 
des Anges sumériens, persans, égyptiens et chrétiens, grâce à une 
iconographie abondante. Une transformation s’accomplit dans le secret 
de la présence silencieuse et "contagieuse" de l’Ange, ce plus haut niveau 
de soi, notre pôle de lumière. Laissons œuvrer le silence, gardien des 
métamorphoses, et risquons "un saut dans l’inconnu".

 » Participation aux frais : 10€

Entrez dans l’intimité de l’univers coranique
Avec Khaled ROUMO, auteur et poète.

Le but n’est pas de convertir à Dieu ou à l’Islam, mais de mettre les trésors 
spirituels du message coranique à la portée de toute personne qui cherche 
sens à sa vie. Il s’agit de se centrer sur l’essentiel, de faire confiance à 
sa propre expérience, d’accueillir celle d’autrui, d’élargir le champ des 
interprétations. Loin de faire un cours, l’initiateur met sa connaissance 
de l’arabe et du texte coranique au service des participants. Nous partons 
des termes coraniques, en explorons les différentes connotations avant de 
les retrouver dans le texte. Ouvert à tous.

 » Libre participation aux frais

Un jeudi par mois 
de 19h15 à 22h 
19 septembre
17 octobre
14 novembre
12 décembre 
16 janvier
06 février
05 mars 
02 avril
07 mai
18 juin

Un samedi par mois 
de 18h à 20h
28 septembre  
12 octobre
16 novembre 
21 décembre
25 janvier 
22 février 
21 mars 
25 avril
23 mai 
20 juin
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Nos discernements spirituels
Avec Yvon LE MINCE, prêtre catholique, aumônier à l’hôpital Sainte-
Anne. Il a fait une rencontre éclairante avec l’Hindouisme et la vision 
nouvelle de Sri Aurobindo et s’intéresse au métissage spirituel. Et 
avec Bill SHANKLAND, animateur autour de l’expérience symbolique 
au sein du Forum104 et de La Maison de Tobie (lieu de recherche et 
d’expérimentation spirituelle).

Partager et échanger sur sa propre recherche spirituelle, interagir avec les 
autres, se questionner, se laisser questionner dans un climat de confiance 
et de sécurité (Voir rubrique « Écoute et parole » p. 47).

 » Libre participation aux frais

Itinéraires spirituels et interconvictionnels
Animés par Khaled ROUMO, auteur et poète, Martine LE PEUTREC et 
Bill SHANKLAND, du Forum104.

Ces itinéraires révèlent deux visions du monde : l’une se réfère à un lien 
établi entre l’humain et le divin et l’autre s’en tient exclusivement à 
l’humain. Les intervenants mettent en partage les moments forts de leur 
quête de sens d’une manière libre, simple, claire et sincère en s’attachant 
à deux dimensions : d’une part, on est individuellement appelé par 
l’Insondable à travers un itinéraire particulier dans une solitude 
absolue ; d’autre part, cet itinéraire peut s’inscrire ou non dans un 
cheminement communautaire selon une tradition spécifique. Un itinéraire 
spirituel se partage et ne se discute pas. Aucun esprit missionnaire ne 
préside aux échanges. Nous évitons les préoccupations thérapeutiques et 
les comparaisons entre les religions.

 » Libre participation aux frais

Les Chemins de la Bible : notre vie éternelle
Avec Monique DURAND-WOOD et Bill SHANKLAND, en partenariat avec 
La Maison de Tobie.

Ambiance musicale et silence, détente corporelle, approfondissement de 
l’Écriture et de ses symboles, méditation, partage et convivialité nous 
permettent d’approcher la parole vivante des textes inspirés et d’en 
nourrir notre existence au quotidien pour favoriser la paix du cœur, la 
joie et la créativité.

Mort et Vie dans les traditions de l’Antiquité
L’Autre Vie, à l’écoute des maîtres spirituels
La Vie éternelle selon le Christ, une compréhension pour aujourd’hui

 » Participation aux frais : 45 € - adhérents, étudiants : 35€ 
Inscription obligatoire : mdurandwood@free.fr ou bill.shankland@wanadoo.fr

Sept mercredis
de 19h à 20h30
09 octobre
11 décembre 
22 janvier
11 mars 
22 avril 
27 mai 
24 juin

Un vendredi par mois 
de 19h30 à 21h30
11 octobre
08 novembre 
06 décembre
17 janvier 
07 février
06 mars 
03 avril
08 mai 
12 juin

Trois dimanches 
de 9h30 à 17h

13 octobre
08 mars
17 mai

Spiritualité
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Être en présence en groupe (focusing)
Avec Florian RANSFORD, certifié de l’Institut de l’Auto-accompagne-
ment en pleine présence.

Être présent c’est retrouver qui je suis indépendamment de toutes les 
charges du passé et de leurs projections, cela ne peut avoir lieu que 
maintenant. En contemplant quelque chose de beau, en vivant quelque 
chose d’intense, ou par un effort d’attention à l’instant présent. Cela peut 
être facilité par des pratiques différentes ou par l’énergie de personnes 
ancrées dans la même intention. L’ego est un imposteur qui se fait passer 
pour soi, dit Eckhart Tolle, c’est ainsi et c’est utile. Il est le terreau qui 
prépare à vouloir se libérer. C’est en cela que le processus du focusing est   
efficace, c’est un processus qui se compose de trois étapes et qui aide à 
se libérer des schémas limitants de pensées.

 » Libre participation aux frais

Célébrer
Célébrons la Paix !
Une soirée méditative pour célébrer la paix, animée par une équipe du 
Forum104 et des membres d’associations présentes au Forum104.

 » Libre participation aux frais

Chant chrétien antique
Avec Iégor REZNIKOFF, spécialiste de l’art et de la musique antiques 
et un petit ensemble de l’École de Louange.

Pour les temps de Noël et de la Pentecôte, de grands chants du répertoire 
chrétien antique occidental nous seront proposés, ainsi qu’une création 
de Iégor Reznikoff dans l’esprit de la louange chrétienne antique.

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Célébrations interspirituelles
Deux soirées méditatives animées par Bill SHANKLAND, Martine 
LE PEUTREC et une équipe du Forum104.

Le thème des soirées sera annoncé par affiches et sur le site internet.

 » Libre participation aux frais

Un mercredi par mois 
de 18h à 20h
16 octobre
13 novembre 
11 décembre
15 janvier 
05 février 
11 mars 
22 avril
13 mai 
10 juin

Mercredi 27 novembre 
de 19h30 à 21h30

Deux soirées 
de 20h à 21h15
Mercredi 4 décembre 
Mercredi 3 juin

Deux samedis 
de 19h à 21h
25 janvier
25 avril

Spiritualité
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Une eucharistie pour aujourd’hui
Avec Yvon Le MINCE et une équipe du Forum104.

Cette messe créative et participative est renouvelée chaque trimestre 
à partir de l’évangile du dimanche. On prie, on médite en silence, on 
chante, on échange, on écoute des témoins de notre monde. On ne s’y 
ennuie pas. On découvre la profondeur d’une parole toujours actuelle et 
on savoure la fraternité dans le partage du pain et du vin.

 » Libre participation aux frais

Jeûner
Jeûne, intériorité et partage
Avec Jean-Claude NOYÉ, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, et 
François RÉFRÉGIERS, du Foum104.

Jeûner ensemble dans la vie quotidienne pendant le temps du Carême, 
s’abstenir volontairement de nourriture peut conduire au cœur d’une 
expérience libératrice que la méditation de textes spirituels vient 
éclairer. Afin de s’entraider à traverser cette semaine de jeûne tout en 
vaquant à leurs activités quotidiennes, les participants se retrouvent le 
soir au Forum104 pour un temps convivial (boisson chaude puis partage 
de l’expérience et partage spirituel). 
La soirée d’information est obligatoire pour participer au jeûne.

 » Participation aux frais : soirée d’information : gratuite - jeûne : 35€ (les cinq soirées) 
- Renseignements et inscription : Jean-Claude Noyé (jc.noye@lavie.fr)

Dimanche interspirituel
L’Expérience de Dieu : quelles répercussions au 
quotidien ?
Avec Bahria REGUIEG et Martine LE PEUTREC, du Forum104. En 
partenariat avec les Itinéraires spirituels interconvictionnels.

On est appelé par Dieu individuellement à travers un itinéraire particulier 
dans une solitude absolue. Cette rencontre est toujours bouleversante, 
elle ne s’inscrit pas forcément dans un cheminement communautaire 
selon une tradition spécifique. Cette expérience essentielle sera le sujet 
de cette journée où alterneront témoignages et partages.

 » Libre participation aux frais

Trois samedis 
de 19h à 22h 
07 décembre 
14 mars 
06 juin

Soirée d’information 
Lundi 24 février  
de 20h à 21h30
Session 
du jeudi 19 mars au 
mardi 24 mars  
de 19h15 à 21h

Dimanche 7 juin 
de 9h45 à 17h

Spiritualité
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Parcours : Retrouver la confiance intérieure, 
une même aspiration selon quatre résonances : 
l’âme, le corps, le cœur, le sens

Conférence : Retrouver la confiance intérieure, se 
reconnecter à son âme
Avec É l izabeth LEBLANC-CORET, psychologue clinicienne, 
psychothérapeute jungienne, relaxothérapeute, spécialiste en 
Mandala-Thérapie et co-fondatrice de l’école Savoir-psy.

L’homme est un être qui vit principalement de sens, d’où sa vulnérabilité 
quand un "accident de la vie" lui fait perdre le fil rouge de son existence. 
On parle alors de perte d’âme. Le risque est de s’identifier à cette 
souffrance, et de lui laisser toute la place dans son espace intérieur. 
Comment sortir de cette situation ? Comment se reconnecter à son être 
profond en laissant le souffle de l’esprit transcender le non-sens pour 
s’ouvrir à un nouveau sens ?  Comment permettre ainsi à notre âme de 
s’inscrire dans une nouvelle orientation de vie ? Nous éclairerons les 
concepts de corps, d’âme et d’esprit : si nous restons au plus près de ces 
instances qui nous définissent en tant qu’humain, alors pourra refleurir 
le sens de notre vie.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Atelier (sur deux demi-journées) : Retrouver la 
confiance 
 � Confiance par le corps

Avec Catherine HENRY-PLESSIER, psychothérapeute et formatrice, 
animatrice d'ateliers d’expansion de conscience.

Au cours de cet atelier, nous verrons comment s’initier à une vision 
globale, physique et énergétique, de l’être humain, comment faire 
l’expérience des différentes enveloppes du corps énergétique et comment 
se connecter à sa vraie nature, son être, son espace intérieur au potentiel 
infini de création. C’est une invitation à réveiller et à harmoniser son 
énergie de vie, et à lever les blocages. Nous alternerons des apports 
théoriques et des expérimentations de différentes techniques corporelles, 
respiratoires, énergétiques, sonores, etc.

 » Participation aux frais : voir journée complète - atelier suivant

Mardi 12 novembre
de 20h à 22h

Samedi 16 novembre
de 9h30 à 12h30

2019-2020
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 � Confiance par le cœur
Avec Valérie SEGUIN, auteure du livre Les Trois jours et demi après 
la mort de mon père (éd. Les Arênes) et Michel GALLET, gestalt-
thérapeute, formé à la logothérapie - thérapie centrée sur le sens qui 
aspire à éclairer l’unité entre les dimensions physique, psychique et 
spirituelle de l’Être.

L’ego est une source d’appréhension, d’anxiété et de préoccupation 
de soi. Il convient donc de le dépasser pour accéder à un autre espace 
en nous qui procure une paix profonde indépendante des circonstances 
extérieures. Cette paix est celle de notre cœur profond bien différent 
de notre cœur émotionnel. Ce cœur profond manifeste des qualités 
d’empathie, de compassion. Il éveille une intelligence sensible, ouverte 
et intuitive. Avec lui, nous vivons des relations plus vraies et une confiance 
en la vie enracinée et toujours renouvelée. Pendant cet atelier, nous 
expérimenterons ensemble diverses approches permettant d’atteindre 
et de vivre dans l’immédiateté cette paix profonde présente en chacun 
de nous. 

 » Participation aux frais pour la journée entière : 90 euros – adhérents, étudiants : 70€ 
– inscription et règlement sur notre site internet – nombre de places limité

Conférence : Retrouver la confiance intérieure par le 
sens
Avec Stéphane RIOT, fondateur de NoveTerra dont l’objectif est 
d’aider les organisations et les individus à activer leur réinvention et 
se préparer au monde de demain de manière durable.

L’état du monde actuel et son évolution nous font parfois nous interroger 
sur le sens de notre existence ou sur le prochain pas à poser dans notre 
action au quotidien dans nos différentes sphères de vie (personnelle, 
professionnelle, intime, familiale, etc.).
L’objectif de cet atelier est de retrouver une connexion avec le fil 
directeur de vie, de (ré)ouvrir un espace d’écoute à sa "petite voix" 
intérieure, à sa source d’inspiration et de création, pour comprendre 
le sens global de son existence. Des exercices seront proposés pour 
accompagner ce processus particulier, selon un cheminement naturel en 
continuité avec les événements précédents : questionnements, exercices 
de créativité et d’intuition, méditation, etc.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Samedi 16 novembre
de 14h à 17h

Mardi 3 décembre
de 20h à 22h

Croissance de la Personne
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Conférences et ateliers
Ça m’est resté en travers de la gorge - conférence
Avec le docteur Philippe DRANSART, médecin homéopathe, spécialisé 
dans l’accompagnement de malades du cancer, chercheur et auteur 
de différents livres sur la psychogenèse de la maladie.

Le lendemain d’une réunion publique où il s’était fait vertement rabrouer 
sans pouvoir répliquer, Pierre se réveillait avec une forte angine… La 
maladie serait-elle un langage ? "Ça me démange, ça me ronge, ça me 
brûle" oui, mais qu’est-ce qui me démange, me ronge ou me brûle ? Tel 
un écran où se projettent les tourments de notre conscience, notre corps 
ne nous dit rien d’autre que ce que nous ressentons ! Mais ce ressenti 
nous est voilé car son langage est fait de maux, et nous avons perdu les 
mots pour en comprendre le sens. Privée de mots, cette émotion qui nous 
déchire s’exprime dans le corps comme un appel au secours, un appel à 
guérir de nos ombres afin de découvrir ce qui nous anime et qui pour nous 
est essentiel.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Formation : Le langage du corps et la guérison des 
blessures - ateliers
Avec le docteur Philippe DRANSART

Cette formation s’adresse à toute personne engagée dans une relation 
d’aide, qu’elle soit thérapeute ou non. Elle portera sur « le langage de 
la maladie », les significations possibles de tel ou tel symptôme en lien 
avec une émotion ou un vécu particulier, et sur la « guérison des blessures 
morales » à l’origine de nos maladies physiques. Tous les organes et de 
nombreuses maladies seront abordés à travers un rappel théorique, des 
exemples cliniques ainsi que des exercices pratiques. Les participants 
seront invités à partager leurs expériences (tant professionnelles que 
personnelles s’ils le souhaitent). 

Il est vivement conseillé de s’inscrire à trois soirées minimum, pour 
recevoir par email l’ensemble de la documentation concernant cette 
formation et surtout pour s’imprégner de la cohérence de cet ensemble 
afin de pouvoir s’en approprier les outils.

La maladie est un langage, mais ce langage nous est voilé. Pourquoi ce 
voile, comment déchiffrer ce que la maladie cherche à nous dire et avec 
quels outils ? 

Les trois pôles du corps humain : comprendre la place et le sens de chaque 
organe grâce à une vision globale de leur fonction. L’appareil digestif et 
ses pathologies. Colite, calculs, ulcères, cancer. Le pancréas et le diabète.

Jeudi 10 octobre 
de 20h à 22h 

Quatre séances
de 19h15 à 22h15

Jeudi 7 novembre

Jeudi 16 janvier

2019-2020
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L’appareil génital et la relation masculin/féminin du point de vue 
psychologique et spirituel. Reins et vessie. Respiration et cœur. Vaisseaux 
et sang (anémie, leucémies, etc.). 

La peau et le sentiment d’identité. Paranoïa, schizophrénie, etc. mais 
aussi eczéma, psoriasis, mélanome, etc. La méthode des "trois portes", 
ultime clé pour comprendre et dénouer les nœuds.

 » Participation aux frais par séance : 50€ – adhérents : 45€ – inscription obligatoire et 
règlement sur notre site internet - inscription conseillée à trois séances minimum

Restaurer l’alliance masculin–féminin pour un monde 
qui respire
Avec Bettina de PAUW, psychologue et philosophe.

Afin de comprendre les impasses présentes dans le rapport entre les 
hommes et les femmes dans notre monde actuel, il nous faut remonter 
jusqu’à l’union originelle féminin-masculin, la polarité fondatrice de 
chaque être et de l’univers. Nous verrons dans un premier temps comment 
ces deux principes se sont fragilisés jusqu’à s’opposer. Ensuite, nous 
prendrons conscience de la dysharmonie actuelle de ces deux polarités 
féminine et masculine dans l’intériorité même des femmes et des 
hommes. Nous ouvrirons enfin des perspectives sur une nouvelle harmonie 
intérieure et une autre fraternité de vie entre les femmes et les hommes !

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Atelier
Avec Bettina de PAUW

Au cours de l’atelier nous explorerons comment nos épreuves et nos 
échecs dans nos vie parlent d’un déséquilibre entre le féminin et masculin 
en nous. Nous apprendrons comment acquérir une nouvelle harmonie en 
nous, pour devenir des êtres entiers, porteurs d’une féminité rayonnante 
et d’une masculinité tranquille. Alors nous pourrons co-construire dans la 
vérité de nos cœurs l’amour et la paix dans un nouveau monde.

 » Participation aux frais : 110€ - adhérents : 100€ - Inscription sur site

Jeudi 05 mars

Jeudi 23 avril

Vendredi 31 janvier
de 20h à 22h

Samedi 1er février
de 9h30 à 17h30
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Entrer dans une verticalité vivante par l’enracinement 
et la légèreté
Avec Valérie Le HUCHE, enseignante certifiée de la Méthode 
Feldenkrais et de taï-chi-chuan. Auteure du livre Le Geste intérieur, 
elle crée la méthode Art du Mouvement qu’elle enseigne depuis plus 
de trente ans à Paris.

Pratique exploratoire, la Méthode Feldenkrais s’intéresse à l’éducation 
du ressenti, comme autant d’occasions de vivifier l’interrelation entre 
le corps et le système nerveux. Cet atelier permettra de pratiquer 
l’enracinement sensible de nos pieds au sol, tout comme l’étonnante 
perception fluidique de notre axe central. Ils sont les accès privilégiés à 
l’harmonie méditative du taï-chi-chuan. Solides dans nos appuis, ouverts 
sur le monde, lieu d’émergence du flux régénérant du souffle interne, 
un seul mouvement juste et la luminosité de l’être se libère. Nous 
expérimenterons l’art du mouvement, qui est aussi l’art de retrouver ses 
origines par le geste qui relie.  
Prérequis pour votre participation : un entretien téléphonique avec 
Valérie Le Huche au 06 83 59 00 35. Prévoir une tenue souple et 
confortable.

 » Participation aux frais : 90€ - adhérents, étudiants : 80€ - inscription et règlement sur 
le site

Qu’est-ce que l’école inclusive ? Comprendre ces 
nouvelles conceptions et dispositions solidaires de 
l’école et des apprentissages
Avec Robert VOYAZOPOULOS, psychologue de l'Institut supérieur 
de recherche et de formation sur le handicap et la scolarisation 
à Suresnes, directeur de l’APPEA (Association francophone de 
Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant & l’Adolescent) à Paris.

Le projet social et éducatif de passer d’une école exclusive et 
ségrégative à l’égard des enfants présentant des particularités ou des 
situations de handicap à une école inclusive et accueillante pour tous, 
est porté par la loi (loi Handicap de février 2005 et la loi Refondation 
de l’École de la République de juillet 2013). Mais qu’en est-il dans 
la réalité et le quotidien pour les enfants différents ou empêchés 
d’apprendre ? Enfants avec troubles du spectre de l’autisme, troubles  
"dys", ou comportements-problèmes, enfants déficients intellectuels ou 
manifestant des difficultés mentales ou psychiques : quelle scolarisation 
et quel parcours d’apprentissage dans une société et des institutions 
éducatives dont l’objectif annoncé est d’être 100 % inclusives ? Les notions 
d’accessibilité et de compensation seront présentées pour comprendre les 
transformations profondes que connaît aujourd’hui l’école et ses réponses 
aux besoins éducatifs particuliers de certains enfants et adolescents.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Samedi 7 mars
de 9h30 à 17h30 

Mercredi 6 mai
de 20h à 22h

2019-2020
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Itinéraires
Apaiser le stress, vivre en confiance... dans les pas du Christ
Avec Éric JULIEN, auteur et formateur, aumônier de prison.

Je suis dispersé, je ne parviens pas à me poser, je manque de confiance en 
moi, je voudrais unifier ma vie et l’apaiser, je cherche à vivre pleinement 
l’instant présent, comment être moins vulnérable ? Pardonner, est-ce 
possible ? etc. Voici un parcours d’ateliers en huit soirées autour du 
corps et du cœur, pour avancer sur le chemin de la joie. Il donne des 
ressources concrètes pour mieux se connaître, accueillir plus paisiblement 
les difficultés de sa vie, faire grandir en soi la confiance par une juste 
attention à soi-même, aux autres et à la présence bienveillante de Dieu. 
Éric Julien propose ici un chemin d’intériorité simple, ouvert à tous, 
utilisant les ressources conjuguées de la méditation de pleine conscience, 
d’une meilleure connaissance de soi et du message de vie porté par 
l’Évangile.

 » Présentation gratuite - participation aux frais : 260€ le cycle des 8 soirées - ce montant 
peut s’adapter à la situation financière de chacun – inscription pour le parcours sur le 
site : vivrelapaixduchrist.fr

Ateliers d’écriture : roman familial
Avec Marion ROLLIN, animatrice d’ateliers d’écriture, auteure et 
analyste transgénérationnelle.

L’atelier d’écriture sur le roman familial vous propose d’interroger votre 
histoire personnelle de façon originale et constructive. Venez partager 
votre désir d’écrire au sein d’un groupe bienveillant qui vous portera dans 
la recherche de votre voix d’auteur, pour mieux dire et adresser à l’autre 
votre récit singulier. Vous serez invité à rendre vivante par l’écriture 
votre mémoire familiale, à écrire des scènes, des fragments de texte qui 
donneront image et corps à ce que vous portez intérieurement. Au fil de 
l’année, nous tenterons de faire émerger ensemble une thématique, un 
angle de narration qui pourrait par la suite devenir le fil conducteur d’un 
récit littéraire qui parle de vos origines, de ce monde d’hommes et de 
femmes qui vous ont précédé.

 » Participation aux frais : 35€ par séance - renseignements et inscription à la première 
séance d’essai : miseenmots@orange.fr - une régularité sur l’année est souhaitable - 
nombre de places limité

Deux cycles :
•  Présentation
Mercredi 11 sept 
de 19h à 20h30

Itinéraire en huit 
mercredis (hors vac. 
scol.) de 18h30 à 21h
du 2 octobre au 
4 décembre

•  Présentation 
Mercredi 15 avril
de 19h à 20h30

Itinéraire en huit 
mercredis de 18h30 
à 21h
du 6 mai au 
24 juin

Un jeudi par mois  
de 9h45 à 12h45
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre
16 janvier
06 février
12 mars 
23 avril
14 mai
11 juin
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Cercles de pardon
Avec Loïc KERISEL, praticien en psychothérapie transpersonnelle et 
ébéniste d’art à Paris. Il anime des cercles de pardon depuis 2014.

Créés en 2012 par Olivier Clerc, les Cercles de Pardon ont pour objectif 
de vous faire vivre en quelques heures un très beau rituel de guérison du 
cœur, aussi simple que puissant. Un Cercle de Pardon est une approche 
transpersonnelle, qui nous donne l’occasion de faire œuvre de pardon vis-
à-vis des autres et de nous-même, y compris par rapport à des personnes 
non présentes, sans avoir à évoquer devant autrui nos problématiques 
ou blessures personnelles. Il permet de nous libérer progressivement des 
empreintes de rancune, de tristesse ou de haine qui nous empêchent 
d’aimer pleinement. Il guérit ainsi notre cœur. 

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 12€ - inscription obligatoire et 
règlement sur notre site internet

Écouter, un art de la présence
Avec Pascale DEVOS, praticienne de la relation d’aide, formée à 
l’approche centrée sur la personne de Carl Rogers.

Que ce soit dans la vie familiale, amicale, bénévole ou professionnelle, 
l’écoute est notre quotidien. Trois après-midis pour nous initier à la 
profondeur de l’écoute de soi, de l’écoute de l’autre, de ses exigences et de 
ses bonheurs, de ses richesses et de ses pièges. Nous nous exercerons à être 
au pas de l’autre, à vivre nos émotions dans la justesse et à accompagner 
celles de nos semblables. Des exercices pratiques, un travail personnel à 
partir du vécu du groupe et de l’approfondissement de documents envoyés, 
ainsi qu’une ouverture à la remise en cause personnelle, nous aideront à 
prendre conscience de là où nous en sommes et de ce que nous pouvons 
améliorer.

 » Participation aux frais : trois séances 90€ - nombre de places limité : engagement à 
suivre tous les ateliers. Inscription avec lettre de motivation : pascale@forum104.org 

Un lundi par mois  
de 19h30 à 21h30
16 septembre
14 octobre
18 novembre 
16 décembre
06 janvier 
03 février 
09 mars 
20 avril 
11 mai 
15 juin 

Trois mardis 
de 14h à 16h30
03 mars
17 mars
31 mars
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Il y a plusieurs années, avait été créé le secteur "Nouvelle Conscience" 
fondé sur la relation entre transformation de soi et transformation 
du monde. Cette année, nous avons été amenés à le fusionner avec 
le secteur "Société" pour devenir "Société - Monde en transition". Car 
la transformation actuelle de la société, dans sa manière de vivre et 
d'agir, montre que ce qui était considéré comme innovant et alternatif 
ces dernières années - d'où l'expression "Nouvelle Conscience" - devient 
très souvent pratique intégrée dans le champ collectif au service du bien 
commun. 

Trois parcours : 

 z Voyage au coeur de la matière 
 z Cap sur le Nouveau Monde
 z Nature en soi - nourrir notre lien sacré à la Terre et 

au vivant

Parcours - Voyage au cœur de la matière : quel est cet 
univers dans lequel la conscience est apparue ?
Avec Dominique BOIDIN, ingénieur télécoms et astrophysique, 
membre associé de la Société Française d’Exobiologie.
Observer le phénomène humain avec un regard scientifique portant sur 
l’infiniment petit (la mécanique quantique), l’infiniment grand (l’astro-
physique), l’infiniment complexe (la biologie). Puis retracer l’histoire de 
la biodiversité depuis que la Terre existe et se poser la question de la 
vie ailleurs dans l’univers (l’exobiologie). L’espèce humaine est fragile, 
nous sommes vulnérables, notre planète aussi. Mieux nous connaître, un 
préambule pour mieux la respecter ? 
Ces conférences ne nécessitent aucun prérequis scientifique. Ces deux 
cycles développent les mêmes thèmes.

 » Libre participation aux frais - plus d’informations au 06 64 27 56 75

Au choix :

Trois soirées
de 19h30 à 21h30
Mardi 17 septembre
Mardi 15 octobre
Mercredi 6 novembre

ou Douze mercredis
de 15h à 17h
13, 20, 27 novembre
04, 11 décembre 
15, 29 janvier
05, 26 février 
04, 11, 18 mars 
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Parcours - Cap sur le Nouveau Monde !
Avec Audrey CANSOT, scénariste pour la télévision et écrivaine. 
Elle étudie depuis des années le passage vers l’Ère du Verseau : son 
origine, ses perspectives, les différentes manières de "transitionner".  

Trois séances pour faire un état des lieux, découvrir des perspectives et 
des itinéraires. Via une approche transdisciplinaire, un fil directeur nous 
orientera autour de trois grandes questions.
 � Quels sont les enjeux de la transition en cours vers ce que certains 

appellent une "nouvelle civilisation" ? 
 � Comment entrer à mon tour dès à présent dans la grande aventure 

du Nouveau Monde ? Quels nouveaux modes de vie et d’être pourrait-on 
adopter ?
 � Quelles nouvelles structures sociales et politiques sommes-nous 

amenés à créer ? Quel(s) nouveau(x) mythe(s) fondateur(s) et fédérateurs 
pourrions-nous élaborer pour aller ensemble vers le meilleur des 
nouveaux mondes possibles ?
Chaque séance est indépendante, mais il est vivement conseillé de suivre 
l’ensemble du parcours qui constitue un tout cohérent.

 � Embarquement pour le Nouveau Monde
Qu’est-ce que la "transition" et vers quelle "nouvelle civilisation" nous 
emmène-t-elle ? Du transhumanisme aux éco-villages, en passant par 
les révolutions numériques et la désobéissance civile, l’heure du choix 
a sonné devant une multitude d’options. Quels différents futurs, quels 
différents "nouveaux mondes" sommes-nous en train d’écrire ? Sur la base 
de quelles croyances, de quels mythes, de quels mensonges aussi parfois ? 
On verra les pépites, mais aussi les illusions et les dérives possibles, 
notamment avec l’arrivée prochaine des robots. Enfin, de quelle part 
de liberté dispose-t-on dans la création de notre futur ? En atelier, nous 
imaginerons 2030. Quel futur inventer, et comment diffuser nos "visions", 
via, notamment, les réseaux sociaux ? 

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Trois soirées 
de 20h à 22h15 

Mardi 17 décembre 

Société - Monde en transition



 � Comment me préparer au(x) nouveau(x) monde(s) 
à venir ?
Comment préserver et décupler nos énergies pour traverser les turbulences 
présentes et à venir ? D’abord en nous dépouillant du superflu, par un 
"sevrage", une "purification" des modes de vie et des habitudes mentales 
qui nous vampirisent. Puis nous verrons quelles nouvelles attitudes 
éventuellement adopter, grâce, par exemple, aux valeurs de la chevalerie 
(la courtoisie, la vaillance, savoir dissiper les enchantements…) ou par 
des pratiques antiques comme la catharsis grecque. Comment la foi, la 
capacité à "rendre gloire" à l’autre (le kavod de la tradition juive) et à 
s’épanouir par l’action juste peuvent être des clés pour élever nos palais 
intérieurs, tandis qu’au dehors la tempête rugit ? Lors de l’atelier "Les 
24h du transitionneur" nous verrons comment mettre toute cette approche 
en pratique du lever au coucher. 

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

 � Mise en œuvre du Nouveau Monde, ensemble
Se mettre au service du collectif devient primordial. Comment passer 
"du je au nous" et devenir un "agent" du Nouveau Monde ? Comment 
insuffler de nouvelles visions et méthodes dans le travail, mais aussi à 
l’échelle de mon quartier, de mon immeuble ? Quels seraient les droits 
et les devoirs du citoyen de demain ? En atelier, nous verrons de façon 
pratique comment créer des synergies, quelles compétences restent à 
acquérir ou à transmettre. Chacun repartira avec une feuille de route : 
contacts, objectifs semaine/année, « ordonnance artistique » (musique, 
livre, films à visionner) pour entrer de plain-pied dans le changement. 

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Jeudi 30 janvier 

Jeudi 27 février 

Société - Monde en transition
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Parcours - Nature en Soi : nourrir notre lien 
sacré à la Terre et au Vivant
Avec Christine KRISTOF, journaliste, co-fondatrice du Réseau des 
Ecosites Sacrés du mouvement Chrétiens Unis pour la Terre et de 
l’association Anima Terra (www.animaterra.fr).
Proposition portée par l’association AnimaTerra en collaboration avec 
divers partenaires : Eduka-3000, Terr’Eveille, TAAC, etc…
Nous nous sentons "exilés" de la nature, alors qu’en réalité nous ne 
le sommes pas, mais nous n’en avons pas conscience. Ce sentiment de 
séparation engendre une distorsion dans notre relation à la Terre et au 
vivant, conduisant nos sociétés à les réduire à un stock de ressources et 
donc à encourager leur destruction et le dérèglement écologique que 
nous connaissons. Il est urgent de réparer ce lien avec la nature que nous 
habitons et qui nous habite, et de retrouver le sens de la nature profonde 
au-dedans de nous et autour de nous… y compris en ville.

Pour ce faire nous vous proposons un cycle en trois temps :  

 � Nourrir notre lien à la nature sauvage - les outils de 
la (re)connexion
Après une présentation du parcours "Nature en soi", sera projeté le film 
L’autre connexion – une école dans la nature sauvage de Cécile Faulhaber. 
Des ateliers sensibles permettront d’expérimenter divers outils pour 
refaire lien. Dans la continuité de cette soirée, une sortie accompagnée 
en immersion nature d’une journée sera proposée le dimanche 26 janvier.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

 � Nourrir notre lien à la terre, à soi et aux autres à 
travers une approche permaculturelle et spirituelle
Nous sommes tous reliés par un étroit réseau d’inter-connexions. Prendre 
conscience de cette interdépendance avec les autres humains, mais aussi 
avec les autres espèces et avec la Terre qui nous porte et la terre (humus) 
qui nous nourrit, nous permet de retrouver notre juste place au sein de 
la "Grande Toile du Vivant". Durant ces deux jours, nous expérimenterons 
les outils du "Travail qui Relie", méthodologie puissante développée par 
Joanna Macy et les outils de la permaculture comprise dans sa dimension 
globale. Nous mettrons les mains dans la terre tout en nous reliant au 
"Ciel" à travers l’expérimentation, entre autre, de l’agriculture yogique 
et la coopération avec l’intelligence de la nature.

 » Participation aux frais : 160€ - adhérents, étudiants : 140€

Une soirée suivie 
de deux week-end

Jeudi 23 janvier 
de 19h à 22h

WE 21-22 mars 
de 9h à 17h
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 � Nourrir notre lien spirituel aux animaux, aux 
plantes et au cosmos
Dans ce long cheminement de retrouvailles avec l’âme de la Terre, 
nous avons à réapprendre à dialoguer avec toutes les formes de vie qui 
l’habitent et à faire l’expérience de notre fraternité cosmique avec toutes 
les créatures. Avec l’aide de guides expérimentés, nous irons dialoguer 
avec les arbres, les plantes et les oiseaux du jardin au Forum104, nous 
apprendrons à développer notre intuition et à communiquer avec les 
animaux, nous expérimenterons les retrouvailles avec notre nature 
profonde à travers la méditation, le chant, la musique et la danse… Ce 
parcours s’achèvera par un rituel de réconciliation avec la Terre hérité 
des peuples racines.

 » Participation aux frais : 160€ - adhérents, étudiants : 140€

Conférences et ateliers
Célébrer dans l’existence, jusqu’à la mort : créer de 
nouveaux rites
Avec Gabriel RINGLET, prêtre, écrivain et théologien, professeur et 
vice-recteur émérite à l’Université catholique de Louvain. Auteur de 
nombreux ouvrages, dont L’Évangile d’un libre penseur, et La grâce 
des jours uniques. Éloge de la célébration, éd. Albin Michel. Depuis 
son lieu de "résistance poétique" au Prieuré de Malèves-Sainte-Marie 
en Brabant wallon, il encourage de nouveaux rendez-vous entre 
chrétiens et non-croyants et invite chacun à parcourir les chemins 
de l’imaginaire.

Célébrer dans l’existence, c’est fondamental et cela concerne les 
croyants comme les non-croyants. C’est que le rite est en nous. Et nous 
en avons besoin comme de pain. Encore faut-il s’interroger sur la qualité 
des rites et oser les réenchanter.
Très engagé dans les soins palliatifs et l’accompagnement des personnes 
en fin de vie, Gabriel Ringlet partagera sa pratique de la célébration 
et montrera, à travers de nombreuses situations vécues, pourquoi et 
comment il est si important d’encourager une démarche créative pour 
que la vie reste la plus vivante possible, jusqu’au bout. Il dira aussi 
pourquoi il est si important qu’aujourd’hui chacune et chacun ose devenir 
célébrant(e).

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

WE 20-21 juin 
de 9h à 17h

Jeudi 21 novembre 
de 20h à 22h15
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L’être au carrefour des réalités - conférence
Avec Morvan SALEZ, docteur en astrophysique et techniques spatiales, 
ancien chercheur à la NASA et au CNRS. Sa curiosité pluridisciplinaire 
(physique fondamentale, sciences du vivant, philosophie, histoire des 
sciences…) lui permet de créer des ponts inattendus et des synthèses 
originales. Par ses compétences qui associent rigueur et art de 
transmettre, il est un "passeur" de savoirs, suscitant questionnements 
et émerveillement.  

Nous sommes des êtres de chair et de conscience habitant une double 
réalité : extérieure et intérieure. Ces deux réalités semblent non 
miscibles, contradictoires ; elles sont pourtant connectées et même 
interdépendantes. Comment la subjectivité émerge-t-elle à partir d’un 
monde sans "je" ? Comment les subjectivités plurielles s’accordent-elles 
sur le constat d’un monde unique ? La "réalité objective" poursuivie par 
la science est-elle un mirage ? Notre cerveau pense-t-il, ou est-il pensé ? 
À ces questions posées depuis longtemps par les philosophes, la physique 
quantique et la parapsychologie, qui se rejoignent, semblent apporter un 
début de réponses.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

L’être au carrefour des réalités - atelier
Avec Morvan SALEZ (voir présentation ci-dessus).  

Lors de cet atelier, nous clarifierons ce que dit la physique sur le réel, en 
rappelant ce qu’elle étudie (matière, énergie, espace et temps). Par des 
travaux pratiques, nous illustrerons les principales lois qui le gouvernent et 
explorerons ce qui est entendu par "réalité intérieure" ou "conscience" en 
convoquant les spécificités de l’esprit humain : l’imagination, la créativité, 
l’intuition, la sensation du temps, l’intersubjectivité. Nous analyserons en 
quoi les mondes intérieur et extérieur diffèrent. Puis nous aborderons le 
couplage entre ces deux formes de réalités, en regardant ce qu’en disent 
la physique quantique et la parapsychologie expérimentale. Nous nous 
prêterons à des expériences qui prouvent que l’esprit n’est limité ni dans 
l’espace ni dans le temps, que nos pensées agissent de multiples façons 
sur la réalité physique, et que notre libre-arbitre, loin d’être illusoire, est 
essentiel.

 » Participation aux frais : 170€ - adhérents, étudiants : 150€

Vendredi 6 décembre  
de 20h à 22h 

WE 7-8 décembre 
de 10h à 17h30

Société - Monde en transition
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Comment accomplir notre transition intérieure ?
Avec Anne MURAT, diplômée de Sciences Po, réalisatrice de 
documentaires et conférencière. Son travail s’axe autour des 
questions de changement et de transmission.

Le monde change très vite, trop vite ! Climat, biodiversité, inégalités, 
replis identitaires, transhumanisme... Autant de scénarios qui nous 
bouleversent et qui présagent, comme le pointe la collapsologie, d’un 
effondrement systémique, lequel nous inhibe, nous fait douter, voire 
désespérer. Il nous faut changer de voie, vite. Mais comment se mettre en 
mouvement au service de la transition sociétale ? Comment dépasser nos 
freins et résistances au changement ? Changer, c’est se poser la question 
première : "Qui suis-je ?" et faire un choix d’être. Cette conférence–
atelier, à partir d’un film ludique et pédagogique réalisé par Anne Murat, 
est une invitation à expérimenter ensemble ce grand voyage intérieur qui 
change le monde.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Zéro déchet - conférence-atelier
Avec Nadia MOUELHI, membre actif chez Zero Waste Paris.

Une soirée pour comprendre les enjeux de la démarche Zéro Déchets 
et passer à l'action ! La conférence sera suivie d'un atelier d'initiation 
Furoshiki. Merci d'apporter avec vous un torchon ou un foulard carré de 
70 cm environ pour apprendre une méthode de pliage qui remplacera 
emballages cadeaux et sacs jetables. La soirée se terminera par un 
échange libre autour d'un stand Zéro Waste.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Mardi 14 janvier 
de 20h à 22h15

Vendredi 17 janvier 
de 19h à 22h

Société - Monde en transition
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Coosphère - une nouvelle dimension à la coopération
Avec Jean-Luc CHAMPOUGNY, thérapeute, enseignant en énergétique 
spirituelle et consultant (www.emerveillance.com) et Guillaume 
DORVAUX, facilitateur et accompagnateur de transition au sein de 
l’Université du Nous et de la coopérative Hum ! (universite-du-nous.
org et hum-hum-hum.fr).

Ce stage propose de découvrir et de vivre une méthode de rencontre directe 
et assumée entre les dimensions collective et spirituelle, dans les champs de 
la créativité et de la décision. Des pratiques d’activation d’énergies seront 
combinées à des méthodes de gouvernance à travers la  réalisation en trois 
jours – en équivalence et en reliance – d’une œuvre collective inspirée, 
reflet de l’originalité du groupe, au service de l’évolution des participants 
et de l’humanité. Il s’agira de se laisser catalyser par l’expérience pour 
le meilleur et par la joie. Découvrez l’approche sur www.coosphere.com 

 » Participation aux frais : 170€ - adhérents, étudiants : 150€

Osons les Jours Heureux !
Table-ronde et ateliers avec une équipe du collectif Osons les Jours 
Heureux : Adèle CLÉMENT, Bruno LAMOUR, Didier FRADIN, Claude 
HENRY, Marie-Hélène IZARN, Anne MURAT, Thierry SALOMON, Patrick 
VIVERET.

L’archipel citoyen Osons les Jours heureux, réseau d'associations 
alternatives, reprend le message fort du Conseil National de la Résistance 
capable, au cœur de la nuit noire de l’Occupation et du nazisme, de 
proposer une perspective riche et mobilisatrice. Alors que notre famille 
humaine est confrontée à des rendez-vous critiques où elle peut se 
perdre, nous la savons capable de franchir un saut qualitatif tant du point 
de vue de sa qualité d’humanisation que de conscience. Les membres de 
l’archipel vous invitent à découvrir un nouveau pays, la "Nanoubie" ("Nous 
Allons Nous Faire du Bien") où l’on expérimente le bien-vivre en actes. 
Car le "bien-vivre" ne doit pas être seulement un objet d’espérance mais 
aussi d’expérience, dans tous les domaines de la vie.

 » Participation aux frais : 10€ - adhérents, étudiants : 5€

Conférence  
1er avril 
de 20h à 22h
Atelier 
WE 1er- 2-3 mai 
Ven de 9h30 à 18h30
Sam de 9h30 à 18h30 
Dim de 9h30 à 17h30

Mercredi 13 mai 
de 20h à 22h
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Cycles
Café philo
Animé par Daniel RAMIREZ. En partenariat avec le Forum 
Philosophique de Paris.

Penser la vie et le monde dans l’écoute et la rencontre de l’autre. Risquer 
sa parole et se découvrir soi-même dans une réflexion collective, dans 
l’esprit socratique de la philosophie dans la cité. Un café philo pour faire 
une expérience de la philosophie.

 » Participation aux frais et consommation : 3€ - repas convivial organisé après le débat 
- inscription : olof.edstrom@sfr.fr

Les fondements philosophiques des pensées médicales 
et psychanalytiques
Avec Norbert CHATILLON, psychanalyste, consultant.

Comment et à partir de quels fondements, se sont construites et parfois 
empêchées, les élaborations des pensées médicales et psychanalytiques 
telles qu’elles émergeront au XXIe siècle ? Quels principes de classification 
ont ordonné la présentation des diagnostics et orienté l’approche clinique 
des troubles ?

 » Itinéraire de six soirées : 60€ - adhérents, étudiants : 35€ - la soirée : 15€ -  
adhérents, étudiants : 10€ - inscription : norbert.chatillon@icloud.com - règlement à 
l’ordre du Forum104 

Pacte civique : soirées autour d’un sujet d’actualité
Avec Jean-Baptiste de FOUCAULD, ancien commissaire au Plan. Il 
a fondé Solidarités Nouvelles face au Chômage et Démocratie et 
Spiritualité et a également initié le Pacte civique.  

Trois soirées consacrées à des sujets d’actualité sont animées par Jean-
Baptiste de Foucauld et divers intervenants selon le thème choisi et 
ceci dans le cadre du Pacte civique. Le sujet sera choisi en fonction de 
l’actualité. 

 » Libre participation aux frais - pour les sujets : consultez notre site internet

Un samedi par mois 
de 11h à 13h
21 septembre 
26 octobre 
16 novembre 
07 décembre
11 janvier 
08 février 
14 mars
18 avril, 30 mai  
20 juin, 11 juillet 

Six vendredis 
de 19h30 à 22h
13 septembre 
11 octobre
15 novembre
13 décembre
10 janvier
28 février

Trois mardis 
de 19h30 à 22h
26 novembre
25 février 
26 mai 

Société - Monde en transition
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Chants sacrés du monde : parcours de trois 
conférences-ateliers
Chant chrétien antique
Avec Iégor REZNIKOFF, professeur émérite, Université de Paris Ouest 
(Nanterre), spécialiste de la Musique et de l’Art Sacré. 

Après un aperçu historique général sur les diverses traditions de Chant 
Chrétien, on se concentrera sur la tradition occidentale et le chant  
faussement nommé "chant grégorien" qui est essentiellement de la 
tradition gallo-romaine. On terminera par un ou deux exemples du grand 
chant de soliste des Gaules chrétiennes.

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Musiques juives au féminin
Avec Sofia FALKOVITCH, mezzo-soprano et cantor. 

Lors de cette conférence sur la musique juive, incluant des exemples 
chantés, Sofia Falkovitch partagera sa passion pour l’art cantorial, 
heureuse de transmettre et de donner à aimer ces trésors musicaux 
hérités des générations passées. « L’art cantorial est un art juif unique. 
C’est la discipline qui consiste à chanter les prières et à cantiler le texte 
biblique. La singularité de l’art cantorial est d'être très largement basé 
sur l’improvisation… ».

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Le chant indien dhrupad, saveur subtile du silence
Avec Jérôme CORMIER, disciple pendant douze ans d’Ustad H. Sayee-
duddin Dagar, dernier représentant de la 19ème génération de cette 
dynastie de musiciens. Jérôme Cormier perfectionne aujourd’hui son 
style avec son neveu Ustad F. Wasifuddin Dagar. 

Cette conférence est une présentation, illustrée musicalement, de 
l’art ancien et préservé du dhrupad de la Dagarvani, dont les maîtres 
de la famille Dagar sont connus comme les illustres représentants. 
L’exposé, développé à l’instar de l’alap, improvisation préliminaire 
qui révèle la sève du raga, sera ponctué de séquences musicales, dont 
certaines participatives : l’élan collectif des voix traduisant à merveille 
la désignation de la musique en sanskrit : sangeet (chanter ensemble).

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Mercredi 9 octobre 
de 20h à 21h15

Mardi 14 janvier 
de 20h à 21h15

Vendredi 28 février 
de 20h à 21h15

Art et Création
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Cinéma
Le Chant de la vie...
Animé par Martine LE PEUTREC et Dominique BONIFAS du Forum104. 

Les titres des films seront communiqués ultérieurement (voir affiches).

 » Libre participation aux frais

Danse
Danses sacrées et traditions du monde
Avec Geneviève KHEMTÉMOURIAN.

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 (chapelle Notre-Dame des Anges). 
Voir également : Ateliers mensuels à partir du lundi 14 octobre et mardi 
15 octobre (site : dansessacrees-genevievekhemtemourian.fr).

 » Participation aux frais : 5€ - renseignements et inscription : 01 46 42 12 15

Huit mardis 
de 14h30 à 17h  
08 octobre 
05 novembre
10 décembre 
14 janvier
04 février, 07 avril 
12 mai, 09 juin

Trois jeudis 
de 20h à 21h30 
14 novembre
06 février 
07 mai

Art et Création
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Musique
Concert : Résonances - Poésie et Improvisations mêlées
Avec Christelle WILLEMEZ, voix, et Birgit YEW von KELLER, voix et 
violoncelle.

Christelle et Birgit prolongent leur complicité théâtrale du spectacle 
Entre Ciel et Chair sur le versant musical. Poésie et improvisations mêlées 
de chant et violoncelle. Extraits de textes de Rainer Maria Rilke, Marie 
Le Franc, Bernadette Viboud, François Cheng, Gilles Baudry, Joseph von 
Eichendorff. Deux femmes - deux flammes - en résonance vibratoire avec 
l’instant.

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Concert : Puisque nous partons en voyage...
Avec Inès de BEAUPUIS, piano et chant, Pascal PALLISCO, accordéon, 
Alain MEIGNANT, saxophone et Alexis PERRET, chant.

Une croisière musicale de Paris à Moscou par le chemin des écoliers…

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Jazz, samba et poésie
Avec Bahria, chant et poésie, Carles GR, guitare et Kader BENJÉRIOU, 
contrebasse.

Du jazz à la samba en passant par le blues et la bossa nova, la voix 
chaleureuse de Bahria vous transporte dans un univers poétique et musical 
d’ici et d’ailleurs.

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Hommage à Alain KREMSKI
Avec Catherine BRASLAVSKY, chant et Joseph ROWE, oud et percussions 
et d'autres musiciens et comédiens.

Catherine et Joseph proposent un hommage à Alain Kremski, accompagnés 
de musiciens et de comédiens amis d'Alain ; cet hommage sera suivi d'une 
collation. La soirée s'achèvera par la projection du film de Anne Bramard-
Blagny Alain Kremski - À la source du son.

 » Participation aux frais : 15€ - adhérents, étudiants : 10€

Ven 29 novembre
de 20h à 21h15

Vendredi 24 janvier 
de 20h à 21h15

Vendredi 13 mars
de 20h à 21h15

Samedi 4 avril
de 18h à 21h

Art et Création
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Peinture
Stages Art Vivant
Avec Anne CHÉRIEZ, artiste-peintre.

Autour d’un thème central, chacun pourra expérimenter différentes 
techniques à travers plusieurs propositions et découvrir diverses 
démarches artistiques inspirées par l’art ancien et l’art contemporain. 
Au cours de ces stages, vous pourrez ainsi découvrir la pratique picturale 
ou approfondir celle qui est déjà la vôtre. Il s’agira d’entrer dans un 
processus d’expression et de création personnelles.

 » Renseignements : Anne Chériez 06 60 34 75 25 - participation : 468€ le cycle de quatre 
week-ends - 130€ le week-end (fournitures comprises)

Des lettres hébraïques à Vézelay, un même chemin 
de lumière - séminaire résidentiel à Vézelay, au cœur 
d’un lieu hors du temps
Avec Frédérique LEMARCHAND, artiste-peintre, écrivain, auteure du 
livre Cantique du Cœur.

Spectacle "Peinture intuitive" : vision et geste ancrés dans la qualité d’être 
entre ciel et terre. Écho entre l’être intérieur et soi-même. Plus l’élan 
créateur est incarné, plus la manifestation picturale est vraie et directe. 
C’est un travail à partir de la Genèse, de l’Apocalypse, du Cantique des 
cantiques... 
Atelier "Calligraphie hébraïque" : les lettres hébraïques portent 
l’empreinte du Verbe créateur. Elles expriment des messages de vie tant 
sur les plans symbolique, spirituel, psychologique que sur la dimension du 
sens. La pratique de la calligraphie sera révélatrice de la façon dont nous 
mettons en œuvre les forces de vie en nous.
Les repas (petits-déjeuners, déjeuners, dîners) sont bio et végétaliens et 
préparés sur place par Sarah et Marie.

Accueil au gîte 
Dîner
Spectacle peinture intuitive en musique avec Sébastien PRATS
Visite de la Basilique de Vézelay avec la Maison du visiteur
Atelier peinture et calligraphie et temps de partage
Atelier peinture et calligraphie et temps de partage 

 » Participation aux frais comprenant hébergement, repas, spectacle, visite, stage 
de calligraphie et peinture : 350€ - ce prix ne comprend pas le transport  Paris - 
Sermizelles, environ 60 à 70€, moins si co-voiturage - Inscription obligatoire : Martine 
au 06 74 83 86 88. 

Deux cycles de quatre 
week-end 
de 9h30 à 18h
Groupe A :  
05-06 octobre 
07-08 décembre 
07-08 mars 
02-03 mai
Groupe B :  
12-13 octobre 
14-15 décembre 
14-15 mars 
09-10 mai

WE 13-15 décembre 
du vendredi à 17h 
au dimanche à 17h

Vendredi : 17hVendredi : 17h
Vendredi : 18h45
Vendredi : 19h30
Samedi : 9h30-12h
Samedi : 14h30-20h
Dimanche : 9h30-16h 

Art et Création
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Théâtre - ateliers et spectacles
Atelier  Dire la Bible - intérioriser et partager la Parole
Avec Gérard ROUZIER, acteur, metteur en scène, auteur et enseignant 
en art dramatique.

C’est à la demande de spectateurs de L’Évangile selon Saint Jean 
que Gérard Rouzier a créé les ateliers Dire la Bible. Il s’agit dans un 
premier temps d’intérioriser des textes bibliques, de les ruminer, de les 
"manduquer", de les "manger", puis de les dire devant un auditoire pour 
partager ce que ce texte porte et apporte en profondeur. 
Croyants et non-croyants se retrouvent très naturellement autour de ces 
textes puissants et rugueux, qui viennent interpeller chacun là où il se 
trouve, quelles que soient ses convictions personnelles.

 » Participation aux frais : 20€ - adhérents, étudiants : 15€

Atelier : Lecture à haute voix
Avec Jean-Claude PENCHENAT, assisté de Inès de BEAUPUIS. 

Apprendre à lire à haute voix, à offrir ses mots au public, à entrer dans 
des langues, dans des écritures diverses, à en goûter les saveurs et à les 
faire partager (mémoires, correspondances, roman, poésie et théâtre), à 
rendre compte de la musicalité d’un texte, de sa couleur, de son rythme, 
du style de l’auteur, etc.

 » Participation aux frais : 150€ le week-end - renseignements et inscription : Inès de 
Beaupuis au 06 89 55 17 03 ou inesdeb@free.fr - petits budgets nous consulter

Neuf jeudis 
de 20h à 22h 
10 octobre 
07 novembre 
12 décembre 
16 janvier 
06 février 
05 mars 
23 avril 
14 mai 
18 juin  

Deux week-ends 
de 10h à 18h
30 nov-1er décembre
07-08 mars

Art et Création
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Art et Création

Spectacle : Thé Littéraire 
Avec Jean-Claude PENCHENAT, metteur en scène, assisté d'Inès de 
BEAUPUIS et une équipe de comédiens.

Depuis 2003, un groupe d’acteurs-lecteurs se réunit autour de Jean-Claude 
Penchenat pour inventer un répertoire de lecture. Dans cette formation 
orchestrale, le timbre de chaque acteur permet d’évoquer des écrivains 
dans tous leurs registres : roman, correspondance, journal, théâtre, 
poésie et aussi la chanson dans laquelle la musique vient rendre les mots 
inoubliables. 

 » Participation aux frais avec consommation : 12€

Spectacle : Moi, Dian Fossey
Avec Stéphanie LANIER, comédienne, mise en scène de Gérard 
Vantaggioli, texte de Pierre Tré-Hardy.

Dans les brumes des volcans Virungas, un matin de décembre 1985, Dian 
Fossey est sauvagement assassinée. Le camp qu’elle y avait construit afin 
d’être au plus près des derniers gorilles des montagnes, de les étudier 
et de les protéger, est saccagé. Son meurtre restera un mystère, pas son 
œuvre. Son livre Gorilles dans la brume, récit de dix-huit ans de contact 
avec des animaux sauvages (qu’elle décrit comme "dignes, très sociables, 
doux") a connu un succès mondial. Un film en a été tiré. Elle a fait 
progresser les connaissances et les méthodologies scientifiques. Grâce à 
elle, une loi reconnait enfin les animaux comme des "êtres vivants doués 
de sensibilité". Ce spectacle a été présenté plus de cent fois avec un grand 
succès public et critique dans des théâtres, des universités, des écoles. 
Il participe au combat qu’elle a mené pour faire cesser la maltraitance 
des animaux. Il fait aussi connaître son histoire, exemple accompli d’une 
résilience.

 » Participation aux frais avec consommation : 12€

Trois dimanches 
de 17h à 19h
15 décembre
15 mars
14 juin

Vendredi 10 janvier 
de 20h à 21h30 
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Phénomènes inexplorés, inexpliqués
Les groupes d’accueil et d’écoute de l’INREES (Institut de Recherche 
sur les Expériences Extraordinaires).

Le rôle des professionnels de santé qui interviennent au nom de l’INREES 
est d’offrir un espace d’accueil et d’écoute de "l’extraordinaire". Le 
cadre permet ainsi l’expression de récits d’expériences sans qu’un 
jugement préétabli ne soit posé. Le scepticisme auquel les témoins sont 
souvent confrontés est injustifié et non sans conséquences cliniques 
mais aussi morales. Ces groupes d’échange sont ouverts à toutes 
et à tous, uniquement sur inscription. Ils proposent aux personnes, 
encadrées par deux professionnels de santé reconnus par l’INREES, 
d’évoquer leurs expériences, dans un cadre intime et respectueux.  
Les groupes sont thématiques et les informations sont sur le site de 
l’INREES dans la rubrique "Événements".

 » Participation aux frais : 4€ - adhérents : 3€ - renseignements : contact@inrees.com

Quel est le sens du travail dans notre vie ?
Avec Rodéric MAUBRAS, coach professionnel certifié par la Fédération
Internationale de Coaching, psychologue, fondateur du Groupe H2H.
Nous passons plus de la moitié de notre vie au travail. Une grande partie 
de notre histoire s’y élabore donc, jour après jour, imprimant en nous son 
lot de déceptions et de fiertés. Ce groupe se veut un espace d’échanges 
en marge du quotidien pour venir partager son expérience, ses craintes, 
ses aspirations professionnelles, en confidentialité, sous le regard bien-
veillant de pairs. 

Travail et réalisation de soi.
Quand le travail nous épuise.
Il était une fois... le travail idéal.
Travail et plaisir, comment les concilier ?
S’épanouir au travail, éviter les relations toxiques.

 » Participation aux frais : 15€ – adhérents, étudiants : 12€ - nombre de places limité - 
inscriptions : r.maubras@groupeh2h.com

Quatre après-midi 
de 14h à 16h30
Lundi 25 novembre
Lundi 20 janvier 
Mercredi 19 février
Lundi 23 mars

Quatre soirées 
de 19h à 21h30
Lundi 23 septembre
Jeudi 24 octobre
Jeudi 19 décembre
Mardi 19 mai 

Cinq lundis 
de 19h à 20h30

07 octobre
02 décembre
03 février
06 avril
08 juin

Écoute et Parole
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Nos discernements spirituels
Avec Yvon LE MINCE, prêtre catholique, aumônier à l’hôpital Sainte-
Anne, qui a fait une rencontre éclairante avec l’Hindouisme et la 
vision nouvelle de Sri Aurobindo et s’intéresse au métissage spirituel. 
Et avec Bill SHANKLAND, animateur sur l’expérience symbolique au 
sein du Forum104 et de La Maison de Tobie (lieu de recherche et 
d’expérimentation spirituelle).
Partager et échanger sur sa propre recherche spirituelle, interagir avec 
les autres, se questionner, se laisser questionner dans un climat de 
confiance et de sécurité, c’est ce que souhaite apporter ce groupe. Espace 
ouvert à tous ceux qui éprouvent le besoin de clarifier leur quête et leur 
cheminement spirituel, qu’ils soient reliés ou non à une tradition. Chaque 
séance peut être suivie indépendamment.

 » Libre participation aux frais

Comment réaliser ce qui vous tient à cœur en comprenant  
ce qui l'empêche et en le déjouant
Avec Joëlle KIRCH, art-thérapeute, constellatrice.

"Cette méthode de Robert Kegan et Lisa Lahey, Immunity to change, à la 
fois forte et simple, a changé ma vie". Dans un premier temps, chacun 
choisit de réaliser un désir profond et véritable ; puis est amené à découvrir 
ce qui l’en empêche (souvent quelque chose de simple et évident). On 
trouve alors un espace de vie et de liberté permettant d’habiter toutes les 
pièces de "sa maison" et l’anxiété fait place à la confiance. Le processus se 
fait par la réflexion personnelle et par l’intelligence collective du groupe, 
dans la joie et le respect. Chaque séance est une réflexion à plusieurs 
sur un thème choisi. Un engagement régulier est conseillé, favorisant la 
confiance et le travail en profondeur. 

 » Participation aux frais : 160€ les huit séances - 1ère séance gratuite - inscription et 
renseignements : joelle.kirch@gmx.de

Sept mercredis
de 19h à 20h30
09 octobre
11 décembre 
22 janvier
11 mars
22 avril
27 mai
24 juin

Neuf jeudis 
de 20h à 21h30
10 octobre* 
14 novembre
12 décembre
09 janvier
06 février
12 mars 
02 avril
07 mai 
04 juin
* séance d’essai 
gratuite

Écoute et Parole
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La mort, ce grand passage
Avec Valérie SEGUIN, auteure du livre Les Trois jours et demi après 
la mort de mon père (éd. Les Arênes) et Stéphane RIOT, expert en 
accompagnement du changement. Tous deux animent régulièrement 
des ateliers sur ce thème en public et auprès d’organisations.

Partager et échanger autour de notre relation à la mort. Dans certaines 
traditions, la mort n’est pas considérée comme une fin mais comme 
un changement de niveau de conscience. Par ailleurs, de nombreux 
scientifiques reconnaissent que la conscience survit à la mort. Notre 
intention pour ces ateliers : bien appréhender ce passage pour soi ou en 
tant qu’accompagnateur de ceux qui vont partir, et limiter l’angoisse face 
à l’inconnu de ce grand passage. Ces ateliers comprendront notamment 
des partages de vécu, des éclairages scientifiques et des expérimentations 
symboliques.
Les expériences aux frontières de la mort. 
Après le décès d’un proche.
Comment se préparer face à l’inconnu de la mort. 
Comment accompagner un proche. 
Thème en fonction des participants.

 » Participation aux frais : 10€ - inscription : valenski@free.fr - nombre de places limité

Café-couples : Partage d’expérience pour couples 
islamo-chrétiens
Animé par des membres du Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens (GFIC), 
réseau autonome de couples islamo-chrétiens qui se réunissent 
régulièrement pour réfléchir à leur engagement de couple, mettre 
en commun leur expérience et approfondir leur foi. Forts de 40 ans 
d’expérience, les foyers islamo-chrétiens témoignent aujourd’hui de 
la façon dont des conjoints parviennent à faire de leurs différences 
culturelles et religieuses un atout pour bâtir un couple et une famille 
aussi harmonieux que possible.

Les cafés-couples constituent une occasion unique de rencontrer d’autres 
couples islamo-chrétiens et de partager ensemble des moments privilégiés 
de dialogue et de découverte, dans une atmosphère riche de confiance 
et de respect. Animés par des membres du GFIC, les cafés-couples sont 
ouverts aux couples qui réfléchissent à un projet de vie commune et qui 
souhaitent évoquer des questions aussi variées que la différence religieuse 
et culturelle, les relations avec la belle-famille, le mariage (civil/religieux), 
les rites alimentaires, les rites de naissance, l’éducation des enfants, la 
spiritualité dans le couple mixte.

 » Libre participation aux frais 
inscriptions et renseignements : inscriptions.gfic@gmail.com

Cinq mardis
de 19h à 21h

15 octobre
05 novembre
14 janvier
03 mars
12 mai

Deux après-midi
de 14h à 18h
Dimanche 24 nov 
Dimanche 15 mars 

Écoute et Parole

2019-2020
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Besoin de parler ? Besoin d’être écouté ?
N’hésitez pas à nous contacter au 01 45 44 01 87 pour prendre 
rendez-vous. Vous serez entendu par des professionnels de la 
relation d’aide dans un cadre bienveillant et confidentiel. 
Une possibilité que nous sommes heureux de vous proposer, 
ponctuellement, pour vous accompagner dans les nombreuses 
situations déstabilisantes auxquelles la vie nous confronte. Nous 
vous orienterons, si vous le souhaitez, vers d’autres structures 
répondant à votre besoin.

Écoute et Parole
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Méditation, intériorité et Prière
Du lundi au vendredi : Zen 
Méditation dans l’esprit du zen
Avec Suzanne BÉNY.

Zazen (assise immobile et silencieuse), marche lente dans la forme du 
zen. Dans la transmission du père mariste Bernard Rérolle et de Hozumi 
Roshi,  maître et moine zen Rinzai à Kyoto. Ouvert à tous, toute l’année.

 » Participation aux frais : 3€ - adhérents, étudiants, petits budgets : 20€/mois ou 50€/
trimestre

Lundi : voies chrétienne, bouddhiste, 
universelle
Méditation chrétienne dans l’esprit de John Main
Avec Dominique RAOUL-DUVAL et Guy BUCHMANN, de la Communauté 
Mondiale pour la Méditation Chrétienne (CMMC). 

Une prière contemplative faisant usage d’un mot de prière ou mantra, 
pratiquée d’abord par les Pères du désert au IVe siècle, redécouverte par 
John Main, moine bénédictin (1926-1982). La méditation chrétienne est 
un voyage intérieur de silence, d’immobilité et de simplicité.

Méditation Vipassana
Avec Gilles de OBALDIA de l’association Terre d’éveil. 

Ces sessions seront consacrées à la pratique de la méditation Vipassana, 
méditation de pleine conscience, ouvertes aux débutants comme aux plus 
confirmés.

Cercle de méditation de la responsabilité universelle
Avec Sofia STRIL-REVER, co-auteure avec le Dalaï-Lama des livres 
Nouvelle réalité et Faites la révolution qui inspirent ces méditations. 
Retrouvez-la sur www.droitetconscience.org.

Et si la méditation était une solution pragmatique aux grands problèmes 
de notre temps, puisqu’en nous reconnectant avec notre humanité 
intérieure et avec le meilleur de nous-mêmes, elle transforme le réseau 
de nos interactions multiples avec autrui, la société et le milieu naturel. 
C’est ce que nous vous invitons à expérimenter dans la pratique des 
cercles de méditation qui communiquent aux participants une énergie 
libératrice de paix et de guérison pour soi et pour le monde.

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 8h30 
(Voir également au 
vendredi, p. 54) 

Tous les lundis 
de 18h30 à 19h30 
à partir du 2 sept.

De 20h à 21h30
16 septembre
14 octobre
18 novembre 
16 décembre 
20 janvier
10 février
09 mars, 20 avril
25 mai, 22 juin

De 20h à 21h30
07 octobre
04 novembre
02 décembre
06 janvier
03 février
02 mars
06 avril
04 mai
1er juin
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Mardi 
Méditation : Narcotiques anonymes
Avec Caroline COLDEFY.

Nous cherchons, par la prière et la méditation, à améliorer notre contact 
conscient avec Dieu tel que chacun le conçoit.

Méditation : la voie des souffles
Avec Jean-Louis PIÉTRI, enseignant en qi gong et énergétique 
chinoise, et Annie TRIMOUILLAT, qui a exploré pendant seize ans le 
Shivaïsme du Cachemire.

Invitation à partager des pratiques du souffle pour retrouver cette 
sensation extatique de joie d’être, d’ouverture aux êtres, au Soi, à la 
dimension divine qui nous habite. Le chant du vivant s’exprime par un 
cœur éveillé et paisible. Annie Trimouillat proposera une approche de la 
sensibilité psychocorporelle.

Tous les mardis 
de 20h à 21h30 
à partir 
du 3 septembre 

Tous les mardis 
de 20h à 21h 
à partir 
du 17 septembre

Méditation, intériorité et Prière 
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Mercredi : voies chrétiennes, voie soufie 
Méditation et louange chrétienne pour la Création, 
notre "maison commune" - Laudato si’
Avec des membres de la chapelle Notre-Dame des Anges.

Dans le silence et l’écoute de la Parole, nos vies peuvent "rentrer à 
la maison", "retrouver leur terre", "faire la paix". Après la méditation 
guidée d’un verset de psaume, c’est un temps de prière et de chants qui 
est proposé, éclairé par les refrains polyphoniques de la communauté 
œcuménique de Taizé (notamment). Occasion aussi de prier les uns pour 
les autres, pour grandir dans la paix avec soi, avec ses proches et avec 
la Terre que Dieu nous confie. Cette méditation a lieu dans la Crypte du 
Forum104.

Prière du cœur
Avec Maguy BOUHIN. 

La Prière du Cœur (ou Prière de Jésus) est une voie spirituelle élaborée 
dans les déserts d’Égypte au IVe siècle et longuement expérimentée. Elle 
vise à permettre le cœur-à-cœur avec le Christ Jésus, grâce à la position 
de "l’assise" qui éveille les énergies corporelles et écarte les pensées 
parasites. Cette pratique apprend à "demeurer" en Jésus et à laisser Jésus 
"demeurer" dans notre cœur profond.

Méditation dans l’esprit de Shantivanam
Avec Véronique LEJOINDRE, Fatiha DJIJALLI, Éliane PELLET de 
l'association Les Chemins de Shanti. 

Cette méditation est un pont entre traditions d’Orient et d’Occident, 
entre la voie du Christ et l’Advaïta Vedanta, s’inspirant de l’ashram 
chrétien de Shantivanam fondé en Inde par les Pères Jules Monchanin et 
Henri Le Saux. Écoute et pratique de chants et mantras, temps de silence, 
méditation guidée, textes sacrés tirés des Évangiles et des Upanishads et 
des textes de Henri Le Saux, de Bede Griffiths, de Frère John Martin, etc. 

Méditation soufie
Avec l’Association Soufie MTO France (Maktab Tarighat Oveyssi), la 
voie Oveyssi.

Une invitation à s’évader des bruits du monde extérieur et à accueillir 
en soi la mélodie de l’univers intérieur. Lors de ces soirées, grâce aux 
exercices de Tamarkoz, nous rétablissons l’harmonie de notre corps et de 
notre esprit. Puis, avec des Zekr (chants soufis), nous cherchons à nous 
harmoniser avec le souffle de l’Existence. 

Information et réservation : info@association-soufie.info

De 18h30 à 19h30
02 octobre
06 novembre
04 décembre
08 janvier   
05 février 
04 mars  
01 avril 
06 mai 
03 juin

De 18h15 à 19h30 
11 septembre 
09 octobre
13 novembre
11 décembre
15 janvier
12 février
11 mars
08 avril
13 mai 
10 juin 

De 18h15 à 19h30 
18 septembre 
16 octobre
20 novembre
18 décembre
22 janvier
19 février
18 mars 
15 avril
20 mai 
17 juin 

De 20h à 21h 
18 septembre 
16 octobre
20 novembre
18 décembre
15 janvier
26 février
18 mars 
15 avril
13 mai 
17 juin

Méditation, intériorité et Prière

2019-2020
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Jeudi : voies de l’Advaïta
Méditation dans le souffle de Ramana Maharshi
Avec Martine LE PEUTREC.

"Trouvez la Source : c’est le vrai Cœur. Le monde entier provient d’une 
seule Source : le Soi ou le Cœur. Cherchez et sondez cette Source 
d’énergie illimitée". (Ramana MAHARSHI)
Chants, lecture d’un court texte, silence.

Méditation suivie d’un film les 3/10, 9/01 et 2/04.

Méditation du Centre Védantique Ramakrishna
Avec Swami VEETAMOHANANDA, président du Centre Védantique 
Ramakrishna.

De toutes les disciplines du yoga, la méditation est celle qui apporte le 
plus directement et le plus efficacement le renouveau et la transformation 
intérieurs. Chant de mantras et méditation guidée par Swami.

Méditation dans la tradition du Vedanta
Avec Swamini UMANANDA de la Chinmaya Mission France.

L’intériorité est la clé de notre accomplissement. Se tourner vers 
l’intérieur et entrer en contact avec la paix profonde qui est à la source 
de notre être est la voie la plus simple et la plus directe pour trouver 
l’harmonie dans la vie et pour atteindre l’accomplissement spirituel. 
Nous vous invitons à ce voyage intérieur, un voyage sans distance, tel 
qu’il s’ouvre à tout chercheur dans la tradition spirituelle de l’Inde.  
Temps de recueillement en musique pendant quinze minutes, puis 
méditation guidée.

 » Participation aux frais : 5€

De 18h15 à 19h30 
05, 26 septembre
      03 octobre
      07 novembre
      05 décembre
      09 janvier
      06 février 
      05 mars 
02, 30 avril
      07 mai 
      04 juin

De 18h30 à 19h30
19 septembre
17 octobre 
21 novembre 
19 décembre 
23 janvier 
20 février 
19 mars, 16 avril 
21 mai, 18 juin

De 18h30 à 19h30
10, 24 octobre  
14, 28 novembre 
      12 décembre
16, 30 janvier 
13, 27 février 
12, 26 mars 
09, 23 avril 
14, 28 mai 
11, 25 juin  

Méditation, intériorité et Prière 
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Vendredi : voie zen, voie soufie
Méditation dans l’esprit du zen
Avec Suzanne BÉNY.

Zazen (assise immobile et silencieuse), marche lente dans la forme du 
zen. Dans la transmission du père mariste Bernard Rérolle et de Hozumi 
Roshi, maître et moine zen Rinzai à Kyoto. Ouvert à tous, toute l’année.

 » Participation aux frais : 3€ - adhérents, étudiants, petits budgets : 20€/mois ou 50€/
trimestre

Méditation soufie, le dhikr
Avec des membres d’une confrérie soufie, la voie Qadiriya 
Boudchichiya de l’association Isthme.

On dit souvent que le Soufisme est une saveur et qu’on ne peut connaître 
le Soufisme que si on y a goûté. Ces séances de méditations essaient de 
vous faire expérimenter cette saveur à travers les invocations pratiquées 
dans la voie soufie, communément appelées dhikr (rappel, remémoration). 
L’influx spirituel véhiculé par ces invocations purifie et illumine le cœur 
du pratiquant. Le dhikr embrase petit à petit le cœur pour ne plus laisser 
place qu’à l’unicité divine.

Samedi : voie chrétienne
Méditation chrétienne dans l’esprit de John Main
Avec Dominique BOIDIN.

Une prière contemplative faisant usage d’un mot de prière ou mantra, 
pratiquée d’abord par les Pères du désert au IVe siècle, redécouverte par 
John Main, moine bénédictin (1926-1982). La méditation chrétienne est 
un voyage intérieur de silence, d’immobilité et de simplicité.

Tous les vendredis 
de 18h15 à 19h15 
Méditation longue 
avec cérémonie du thé  
le 1er vendredi du mois 
de 18h15 à 20h30 
(voir aussi « du lundi 
au vendredi » p.50)  

De 20h à 21h30 
11 octobre 
08 novembre
13 décembre 
17 janvier 
14 février 
13 mars 
10 avril 
08 mai
12 juin 

De 11h à 12h 
14 septembre 
19 octobre
16 novembre
07 décembre
18 janvier
1er février
07 mars, 11 avril
16 mai , 06 juin 

Méditation, intériorité et Prière
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Lundi

Mercredi

Mardi

Samedi

Vendredi

Jeudi

18h30  -  19h30

20h00  -  21h30

18h15  -  19h30

18h30  -  19h30

18h30  -  19h30

18h15  -  19h30

18h15  -  19h15

20h00  -  21h30

20h00  -  21h30

Voie chrétienne John Main

Responsabilité universelle

Méditation Vipassana

Narcotiques anonymes

La Voie des souffles

Méditation, intériorité et prière

20h00  -  21h00

Voie chrétienne Laudato si’

Voie chrétienne Prière du Cœur

Voie chrétienne Shantivanam

Ramana Maharshi

Chinmaya Mission - Vedanta

Centre Védantique Ramakrishna 

Dans l’esprit du zen 

Voie soufie (Qadiriya Boudchichiya)

11h00  -  12h00 Voie chrétienne John Main

Voie soufie (Oveyssi)

20h00  -  21h00

18h15  -  19h30

18h30  -  19h30

20h00  -  21h30

Lundi à vendredi
07h30  -  08h30 Dans l’esprit du zen Quotidienne

Hebdo

Mensuelle

Hebdo

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Bi-mensuelle

Mensuelle

Hebdo

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Hebdo

 » Libre participation aux frais pour toutes les méditations sauf indication de tarif
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Pratiques corporelles
Qi gong
Avec Jean-Louis PIÉTRI, enseignant en taï-chi-chuan, qi gong et 
énergétique chinoise.

Le qi gong est une pratique corporelle et spirituelle douce et profonde 
issue de la culture taoïste. Les bienfaits de cette approche pour une 
santé globale sont nombreux (respiration, articulations, harmonie des 
métabolismes biologiques, apaisement mental et émotionnel, accès à un 
espace intérieur serein et éveillé).

 » Participation aux frais : 5€

Taï-chi-chuan
Avec Jean-Louis PIÉTRI, enseignant en taï-chi-chuan, qi gong et 
énergétique chinoise.

Parfois  appelé «Art de longue vie» en raison des bénéfices qu’il apporte 
sur la respiration, sur la circulation de l’énergie et la souplesse articulaire, 
le taï chi chuan est aussi un art de vivre, de l’échange, de l’ouverture à soi 
et aux autres. Il se mémorise par une série de mouvements codifiés lents 
et souples de tout le corps, exprimant un état profond de calme et d’éveil.

 » Participation aux frais : 5€

Hatha Yoga
Avec Philippe BARONNIE, professeur de yoga.

Dans les postures de Hatha Yoga proposées, il s’agit d’apprendre à rester 
bienveillant avec soi-même pendant la prise de la posture et aussi de 
maintenir cette attention lors du retour de la posture. Ce sont ces étapes 
importantes qui permettront une préparation optimale aux séances de 
méditations qui suivent.

 » Participation aux frais : 5€

Tous les mardis 
de 18h15 à 19h45 
à partir 
du 17 septembre 

Tous les jeudis 
de 12h15 à 13h45 
à partir 
du 19 septembre

Tous les lundis 
de 12h30 à 13h45 
à partir 
du 16 septembre

Deux jeudis par mois 
de 16h30 à 17h30
05, 19 septembre
03, 17 octobre 
07, 21 novembre 
05, 19 décembre 
09, 23 janvier 
06, 20 février 
05, 19 mars
02, 16 avril 
07, 21 mai
04, 18 juin
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Cycle : l’homme en transformation
Avec Marc SOKOL, enseignant en énergétique chinoise et en art du 
souffle et du mouvement depuis plus de trente ans.

La vie est un processus en constante transformation, une danse sans fin. 
Nos peurs nous enferment parfois dans une vision du monde étriquée 
et figée, alors que tout en nous et autour de nous se transforme 
constamment. Les émotions, les saisons et les circonstances de notre vie 
rythment notre voyage, nous devons apprendre à les reconnaître et à les 
accompagner pour laisser émerger une véritable joie. Nous utiliserons les 
pratiques corporelles respiratoires et méditatives issues de la tradition 
chinoise pour explorer les grands mouvements de l’énergie et de l’esprit.

Le retour vers soi.
Écouter la profondeur. 
Réveiller la puissance endormie, chevaucher l’énergie du dragon.
Favoriser l’expansion de notre force vitale.
Laisser fleurir nos possibilités, permettre à nos cœurs de s’ouvrir.

 » Participation aux frais : 30 euros - adhérents : 25 euros – inscription et règlement sur 
notre site internet – nombre de places limité

Cinq ateliers 
de 14h à 17h 

Samedi 12 octobre
Samedi 30 novembre
Samedi 1er février
Samedi 14 mars
Samedi 16 mai

Pratiques corporelles
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Ventes solidaires
Les Enfants Des Rues de Pondichéry
Vente de produits de l’artisanat indien, organisée par l’association Les 
Enfants Des Rues de Pondichéry (EDRP) au profit d’enfants défavorisés, 
d’orphelins et d’handicapés.

 » Renseignements : Michelle Auffret 06 81 83 65 38 - www.enfantsruespondichery.org

Le Toit du Monde
Vente d’artisanat au profit des enfants tibétains réfugiés en Inde et au 
Népal. L’association Le Toit du Monde a vu le jour en février 1990 grâce 
à Annick Dréano, passionnée par la découverte de cultures différentes et 
plus particulièrement par celles des pays de l’Himalaya. C’est lors d’un 
premier voyage au Sikkim en 1987 qu’elle ressent l’urgence de venir en 
aide à ces familles tibétaines en exil, démunies et en situation précaire. 
De fréquents séjours au Sikkim ont permis de mettre en place une 
structure suffisamment solide pour assurer la pérennité de l’association. 
L’intégralité des recettes est reversée aux réfugiés.

 » Renseignements : 06 07 10 17 17 - toit.monde@wanadoo.fr

À la découverte du commerce équitable avec Artisans 
du Monde Paris XV
Depuis 40 ans Artisans du Monde se consacre à la défense et à la promotion 
du commerce équitable en vendant des articles alimentaires et d’artisanat 
de grande qualité en provenance de nombreux petits producteurs du Sud, 
et en organisant des conférences et d’autres campagnes en faveur du 
commerce équitable. Premier réseau spécialisé de commerce équitable 
en France, il a contribué à en faire connaître les principes ainsi que le 
besoin impératif de faire évoluer les relations commerciales entre le 
Nord et le Sud. Depuis peu, des partenariats sont réalisés avec les petits 
producteurs, les artisans et les agriculteurs-paysans du Nord. Durant cette 
journée, les bénévoles d’Artisans du Monde Paris se feront un plaisir de 
vous rencontrer et de vous informer.

 » Programme : voir l’affiche et notre site internet

WE 23-24 novembre
de 10h à 19h 

Deux week-ends 
de 10h à 19h 
14-15 décembre 
16-17 mai

Dimanche 8 décembre 
de 11h à 19h

Ventes solidaires
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Lieu de sérénité ouvrant sur le jardin et son bassin,  
la Bibliothèque vous offre un espace de lecture en 
consultation sur place ainsi qu’un prêt de livres.
Si vous désirez trouver des éléments de réponse à des questions que vous 
vous posez, approfondir votre réflexion et votre recherche de sens, mieux 
comprendre les grands enjeux de notre temps, la Bibliothèque met à votre 
disposition livres et revues.
La diversité des thèmes couverts reflète les questions qui sont au cœur 
de la vie du Forum104 : spiritualités traditionnelles et contemporaines, 
religions, dialogue interspirituel et interculturel, quête de sens, 
philosophie, psychologie, croissance personnelle, santé, médecines 
alternatives, écologie, questions sur l’homme et la société en mutation…

Vous pouvez y découvrir les récentes acquisitions sur un thème qui vous 
intéresse ou les nouvelles parutions d’une trentaine de revues, dont 3ème 
Millénaire, Chemins de dialogue, Inexploré, Kaizen, La Vie, Le Monde 
des religions, ORBS, Panorama, Pèlerin, Psychologies, Reflets, Regard 
bouddhiste, Sources, Ultreïa, Voies de l’Orient...

La bibliothèque est ouverte à tous pour une visite ou pour la lecture 
sur place : membres des associations du Forum104, amis du Forum104, 
personnes extérieures. Le prêt de livres est accessible aux personnes 
adhérentes au Forum104.

Avec Marie-José ARCHIERI du Forum104.

Nous avons tous lu un jour un livre qui nous a marqués, bouleversés, 
bousculés. Il peut s’agir d’un livre qui a transformé notre vie en lui 
donnant une nouvelle orientation, d’un livre qui répondait à notre 
interrogation du moment, dont les mots nous ont soutenus, réconfortés 
et nous nourrissent encore aujourd’hui, ou d’une æuvre dont la qualité 
de l’écriture, la richesse et la puissance des mots ont été source de joie. 
Nous vous proposons chaque mois un moment convivial de partage sur un 
de ces livres choisi lors de la soirée précédente. 

Lundi, mercredi, 
jeudi 
de 18h15 à 19h45
Sous réserve de 
modifications. 
Consulter le site 
internet rubrique 
« Flash info ou 
Bibliothèque »

Six mercredis 
de 20h à 21h30
06 novembre
18 décembre
22 janvier
26 février 
25 mars 
17 juin 
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Chapelle Notre-Dame des Anges
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La chapelle Notre-Dame des Anges célèbre 
l’espérance chrétienne et offre un espace 
accueillant tout au long de l’année.

Accueil   01 42 22 97 57
Lundi à vendredi 16h30 à 18h30 
Samedi de 15h30 à 17h30
Hors vacances scolaires

Messes
Dimanche 10h30 et 19h 
Jeudi 19h
Fermeture de la chapelle au mois d’août

Baptême, mariage, funérailles
S’adresser à l’accueil de la chapelle

Rencontre avec un prêtre
Michel Derache, assomptionniste
Mercredi 14h30 à 16h30, hors vacances scolaires

Rencontres 19h/20h

Une question pour aujourd’hui (voir blog)
à partir d’un témoignage, d’un texte ou autre

Méditation Laudato si’
18h30 à 19h30 le 1er mercredi de chaque 
mois
Habiter la maison commune Pape François

Temps pour prier avec et pour la Création

B l o g
102ter rue de Vaugirard 75006 Paris
Prêtre accompagnateur Dominique LANG, assomptionniste

chapellenotredamedesanges.wordpress.com
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Le Forum104 au fil des jours
Pour Écoute et parole, veuillez vous reporter pages 46 à 49
Pour Prière et méditation, veuillez vous reporter pages 50 à 55

Septembre 2019
Mercredi 11, 19h-20h30 Apaiser le stress, vivre en confiance dans les pas du Christ avec Éric JULIEN 29
Jeudi 12, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Vendredi 13, 19h30-22h Psychanalyse et philosophie (1/6) avec Norbert CHATILLON 39
Dimanche 15, 14h-18h Journée Portes Ouvertes au Forum104 3
Lundi 16, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 17, 19h30-21h30 Voyage au cæur de la matière (1/3) avec Dominique BOIDIN 31
Jeudi 19, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Samedi 21, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Vendredi 27, 19h30-22h Des chemins et des hommes (1/5) 18
WE 27-28-29, 9h30-17h Du devenir au déploiement Hindouisme-Christianisme avec John MARTIN 12
Samedi 28, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20

Octobre 2019
WE 5-6, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe A) avec Anne CHÉRIEZ 43
Mardi 8, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mercredi 9, 20h-21h15 Atelier (1/3) : Chant chrétien antique avec Iégor REZNIKOFF 40
Mercredi 9, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21
Jeudi 10, 20h-22h Ça m'est resté en travers de la gorge avec Philippe DRANSART 26
Jeudi 10, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 10, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Vendredi 11, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Vendredi 11, 19h30-22h Psychanalyse et philosophie (2/6) avec Norbert CHATILLON 39
WE 12-13, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe B) avec Anne CHÉRIEZ 43
Samedi 12, 14h-17h L'Homme en transformation (1/5) avec Marc SOKOL 57
Samedi 12, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Samedi 12, 19h30-22h La Danse du nouvel Adam à Vézelay avec Hélène RAMIN 14
Dimanche 13, 9h30-17h Sur les chemins de la Bible avec M. DURAND-WOOD et Bill SHANKLAND 21
Lundi 14, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 15, 19h30-21h30 Voyage au cæur de la matière (2/3) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 16, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Jeudi 17, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Samedi 26, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39

Novembre 2019
Samedi 2, 18h-20h30 Divali : célébration de la lumière avec Swami VEETAMOHANANDA 13
Mardi 5, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mercredi 6, 19h30-21h30 Voyage au cæur de la matière (3/3) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 6, 20h-21h30 ApéroLivres avec Marie-Josée ARCHIERI 59
Jeudi 7, 19h15-22h15 Langage du corps et guérison des blessures ave Philippe DRANSART (1/4) 26
Jeudi 7, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Vendredi 8, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Mardi 12, 20h-22h Retrouver la confiance intérieure avec Elizabeth LEBLANC-CORET (1/3) 24
Mercredi 13, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (1/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 13, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Jeudi 14, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 14, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 14, 20h-21h30 Danses sacrées avec Geneviève KHEMTÉMOURIAN 41
Vendredi 15, 19h30-22h Des chemins et des hommes (2/5) 18
Vendredi 15, 19h30-22h Psychanalyse et philosophie (3/6) avec Norbert CHATILLON 39
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Novembre 2019 (suite)
Samedi 16, 9h30-12h30 Retrouver la confiance par le corps avec Catherine HENRY-PLESSIER*(2/3) 24
Samedi 16, 14h-17h Retrouver la confiance par le cæur avec Valérie SÉGUIN (2/3) 25
Samedi 16, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Samedi 16, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Dimanche 17, 10h-18h Parcours : La spiritualité, un enjeu pour la société ? (1/3) 10
Lundi 18, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 19, 19h30-21h30 Je ne suis pas née vivante, je le deviens ! avec Frédérique LEMARCHAND 14
Mercredi 20, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (2/12) avec Dominique BOIDIN 31
Jeudi 21, 20h-22h15 Créer de nouveaux rites avec Gabriel RINGLET 35
WE 23-24, 10h-19h Vente d’artisannat indien au profit des Enfants Des Rues de Pondichéry 58
Dimanche 24, 14h-18h Café-couples : Partage d’expérience pour couples islamo-chrétiens 48
Mardi 26, 19h30-22h Pacte civique : sur un sujet d’actualité avec Jean-Baptiste de FOUCAULD 39
Mercredi 27, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (3/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 27, 19h30-21h30 Soirée inter-spirituelle pour la Paix 22
Vendredi 29, 20h-21h15 Concert : Résonances, poésie avec C. WILLEMEZ et B. YEW von KELLER 42
WE 30-1erdéc, 10h-18h Atelier de lecture à haute voix avec Jean-Claude PENCHENAT 44
Samedi 30, 14h-17h L'Homme en transformation (2/5) avec Marc SOKOL 57

Décembre 2019
Dimanche 1er, 10h-17h30 Comment créer sa propre méditaton ? avec Antoine ARNOULT 15
Mardi 3, 20h-22h Retrouver la confiance par le sens avec Stéphane RIOT (3/3) 25
Mercredi 4, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (4/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 4, 20h-21h15 Concert : chant chrétien antique avec Iégor REZNIKOFF 22
Jeudi 5, 19h-21h30 Assemblée générale du Forum104 3
Vendredi 6, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Vendredi 6, 20h-22h L'être au carrefour des réalités avec Morvan SALEZ 36
WE 7-8, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe A) avec Anne CHÉRIEZ 43
WE 7-8, 10h-17h30 L'être au carrefour des réalités - atelier - avec Morvan SALEZ 36
Samedi 7, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Samedi 7, 19h-22h Une eucharistie pour aujourd’hui 23
Dimanche 8, 11h-19h Découverte du commerce équitable avec Artisans du Monde 58
Lundi 9, 19h30-21h30 L'Éveil dans l'expérience d'Henri Le SAUX av. Swami ATMANANDA UDASIN 12
Mardi 10, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mardi 10, 20h-22h15 Mohammed Iqbal, philosophe musulman avec Abdennour BIDAR 15
Mercredi 11, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (5/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 11, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Mercredi 11, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21
Jeudi 12, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 12, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 12, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Vendredi 13, 19h30-22h Psychanalyse et philosophie( 4/6) avec Norbert CHATILLON 39
WE 13-14-15 Séminaire résidentiel à Vézelay avec Frédérique LEMARCHAND 43
WE 14-15, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe B) avec Anne CHÉRIEZ 43
WE 14-15, 10h-19h Le Toit du monde, vente d’artisannat au profit de réfugiés tibétains 58
Dimanche 15, 17h-19h Thé littéraire avec Jean-Claude PENCHENAT et Inès de BEAUPUIS 45
Lundi 16, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 17, 20h-22h15 Embarquement pour le nouveau monde avec Audrey CANSOT 32
Mercredi 18, 20h-21h30 ApéroLivres avec Marie-Josée ARCHIERI 59
Samedi 21, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
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Janvier 2020
Lundi 6, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Vendredi 10, 20h-21h30 Spectacle : Moi, Dian Fossey avec Stéphanie LANIER 45
Vendredi 10, 19h30-22h Psychanalyse et philosophie (5/6) avec Norbert CHATILLON 39
Samedi 11, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Mardi 14, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mardi 14, 20h-22h15 Comment accomplir notre transition intérieure avec Anne MURAT 37
Mardi 14, 20h-21h15 Atelier (2/3) : Musiques juives au féminin avec Sofia FALKOVITCH 40
Mercredi 15, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (6/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 15, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Jeudi 16, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 16, 19h15-22h15 Langage du corps et guérison des blessures ave Philippe DRANSART (2/4) 26
Jeudi 16, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 16, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Vendredi 17, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Vendredi 17, 20h-22h Zéro déchet avec Nadia MOUELHI 37
Mercredi 22, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21
Mercredi 22, 20h-21h30 ApéroLivres avec Marie-Josée ARCHIERI 59
Jeudi 23, 19h-22h Nature en soi - nourrir notre lien sacré à la Terre avec Christine KRISTOF 34
Vendredi 24, 19h30-22h Des chemins et des hommes (3/5) 18
Vendredi 24, 20h-21h15 Concert : Voyage en chansons avec Inès de BEAUPUIS 42
Samedi 25, 10h-18h Parcours : La spiritualité, un enjeu pour la société ? (2/3) 11
Samedi 25, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Samedi 25, 19h-21h Célébration interspirituelle avec Bill SHANKLAND, Martine LE PEUTREC 22
Mercredi 29, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (7/12) avec Dominique BOIDIN 31
Jeudi 30, 20h-22h15 Comment me préparer aux nouveau(x) monde(s) avec Audrey CANSOT 33
Vendredi 31, 20h-22h Restaurer l'alliance masculin-féminin avec Bettina de PAUW 27

Février 2020
Samedi 1er, 9h30-17h30 Restaurer l'alliance masculin-féminin - atelier avec Bettina de PAUW 27
Samedi 1er, 14h-17h L'Homme en transformation (3/5) avec Marc SOKOL 57
Lundi 3, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 4, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mercredi 5, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (8/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 5, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Jeudi 6, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 6, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 6, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Jeudi 6, 20h-21h30 Danses sacrées avec Geneviève KHEMTÉMOURIAN 41
Vendredi 7, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Samedi 8, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Samedi 22, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Lundi 24, 20h-21h30 Soirée d’information sur le jeûne avec J-C. NOYÉ et F. RÉFRÉGIERS 23
Mardi 25, 19h30-22h Pacte civique : sur un sujet d’actualité avec Jean-Baptiste de FOUCAULD 39
Mardi 25, 20h-22h Fondement d'une spiritualité... avec Reza MOGHADDASSI 16
Mercredi 26, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (9/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 26, 20h-21h30 ApéroLivres avec Marie-Josée ARCHIERI 59
Jeudi 27, 20h-22h15 Mise en æuvre du nouveau monde avec Audrey CANSOT 33
Vendredi 28, 20h-21h15 Atelier (3/3) : Chant indien dhrupad avec Jérôme CORMIER 40
Vendredi 28, 19h30-22h Psychanalyse et philosophie (6/6) avec Norbert CHATILLON 39
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Mars 2020
Mardi 3, 14h-16h30 Écouter, un art de la présence avec Pascale DEVOS 30
Mercredi 4, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (10/12) avec Dominique BOIDIN 31
Jeudi 5, 19h15-22h15 Langage du corps et guérison des blessures ave Philippe DRANSART (3/4) 27
Jeudi 5, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 5, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Vendredi 6, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Samedi 7, 9h30-17h30 Entrer dans une verticalité vivante... avec Valérie Le HUCHE 28
WE 7-8, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe A) avec Anne CHÉRIEZ 43
WE 7-8, 10h-18h Atelier de lecture à haute voix avec Jean-Claude PENCHENAT 44
Dimanche 8, 9h30-17h Sur les Chemins de la Bible avec Bill SHANKLAND et Monique DURAND 21
Lundi 9, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 10, 20h-22h Vivre libre avec Etty Hillesum avec Cécilia DUTTER, F. HERBIN 16
Mercredi 11, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (11/12) avec Dominique BOIDIN 31
Mercredi 11, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Mercredi 11, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21
Jeudi 12, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Vendredi 13, 20h-21h15 Jazz, samba et poésie avec Bahria 42
WE 14-15, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe B) avec Anne CHÉRIEZ 43
Samedi 14, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Samedi 14, 14h-17h L'Homme en transformation (4/5) avec Marc SOKOL 57
Samedi 14, 19h-22h Une eucharistie pour aujourd’hui 23
Dimanche 15, 14h-18h Café-couples : Partage d’expérience pour couples islamo-chrétiens 48
Dimanche 15, 17h-19h Thé littéraire avec Jean-Claude PENCHENAT et Inès de BEAUPUIS 45
Mardi 17, 14h-16h30 Écouter, un art de la présence avec Pascale DEVOS 30
Mercredi 18, 15h-17h Voyage au cæur de la matière (12/12) avec Dominique BOIDIN 31
Jeudi 19 au mardi 24, 19h15 Jeûne, intériorité et partage avec Jean-Claude NOYÉ et F. RÉFRÉGIERS 23
WE 21-22, 9h-17h Nature en soi - nourrir notre lien à la Terre avec Christine KRISTOF 34
Samedi 21, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Mercredi 25, 20h-21h30 ApéroLivres avec Marie-Josée ARCHIERI 59
Vendredi 27, 19h30-22h Des chemins et des hommes (4/5) 19
Vendredi 27, 19h30-22h Cinquième Forum des Chemins de pèlerinage 17
Samedi 28, 10h-22h Cinquième Forum des Chemins de pèlerinages 17
Dimanche 29, 10h30-17h30 Cinquième Forum des Chemins de pèlerinages 17
Dimanche 29, 10h-18h Parcours : La spiritualité, un enjeu pour la société ? (3/3) 11
Mardi 31, 14h-16h30 Écouter, un art de la présence avec Pascale DEVOS 30

Avril 2020
Mercredi 1er, 20h-22h Coosphère avec Jean-Luc Champougny 38
Jeudi 2, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Vendredi 3, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Samedi 4, 18h-22h Hommage à Alain Kremski avec Catherine BRASLAVSKY, Joseph ROWE 42
Mardi 7, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mercredi 15, 19h-20h30 Apaiser le stress, vivre en confiance dans les pas du Christ avec Éric JULIEN 29
Samedi 18, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
Lundi 20, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mercredi 22, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Mercredi 22, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21
Jeudi 23, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 23, 19h15-22h15 Langage du corps et guérison des blessures ave Philippe DRANSART (4/4) 27
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Avril (suite)
Jeudi 23, 20h-22h Atelier Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Samedi 25, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Samedi 25, 19h-21h Célébration interspirituelle avec Bill SHANKLAND, Martine LE PEUTREC 22
Dimanche 26, 10h-17h30 Comment créer sa propre méditaton ? avec Antoine ARNOULT 15

Mai 2020
WE 1-2-3, 9h30-17h30 Coosphère avec Jean-Luc Champougny 38
WE 2-3, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe A) avec Anne CHÉRIEZ 43
Mercredi 6, 20h-22h Qu'est-ce que l'école inclusive ? avec Robert VOYAZOPOULOS 28
Jeudi 7, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 7, 20h-21h30 Danses sacrées avec Geneviève KHEMTÉMOURIAN 41
Vendredi 8, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
WE 9-10, 9h30-18h Atelier de peinture (groupe B) avec Anne CHÉRIEZ 43
Lundi 11, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mardi 12, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mercredi 13, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Mercredi 13, 20h-22h Osons les jours heureux avec des membres du collectif 38
Jeudi 14, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 14, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Vendredi 15, 19h30-22h Des chemins et des hommes (5/5) 19
WE 16-17, 10h-19h Le Toit du monde : vente solidaire au profit de réfugiés tibétains 58
Samedi 16, 14h-17h L'Homme en transformation (5/5) avec Marc SOKOL 57
Dimanche 17, 9h30-17h Sur les Chemins de la Bible avec Bill SHANKLAND et Monique DURAND 21
Jeudi 21, 19h30-21h Célébration de l'Ascension avec KUMERAN 13
WE 23-24, 9h30-17h30 Le Nuage de l'inconnaissance - Christianisme-Hindouisme avec KUMERAN 13
Samedi 23, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Mardi 26, 19h30-22h Pacte civique : sur un sujet d’actualité avec Jean-Baptiste de FOUCAULD 39
Mercredi 27, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21
Samedi 30, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39

Juin 2020
Mercredi 3, 20h-21h15 Concert : chant chrétien antique avec Iégor REZNIKOFF 22
Samedi 6, 19h-22h Une eucharistie pour aujourd’hui 23
Dimanche 7, 9h45-17h L'Expérience de Dieu : les répercussions au quotidien ? Bahria et Martine 23
Mardi 9, 14h30-17h Autour d’un film avec Martine LE PEUTREC 41
Mercredi 10, 18h-20h Être en présence en groupe avec Florian RANSFORD 22
Jeudi 11, 9h45-12h45 Atelier d’écriture : roman familial avec Marion ROLLIN 29
Jeudi 11, 19h-22h30 Fête du Forum104 3
Vendredi 12, 19h30-21h30 Itinéraires spirituels animé par Khaled ROUMO 21
Dimanche 14, 17h-19h Thé littéraire avec Jean-Claude PENCHENAT et Inès de BEAUPUIS 45
Lundi 15, 19h30-21h30 Cercles de pardon avec Loïc KERISEL 30
Mercredi 17, 20h-21h30 ApéroLivres avec Marie-Josée ARCHIERI 59
Jeudi 18, 19h15-22h Dialogues avec l’Ange avec Marguerite KARDOS 20
Jeudi 18, 20h-22h Atelier : Dire la Bible avec Gérard ROUZIER 44
Samedi 20, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39
WE 20-21, 9h-17h Nature en soi - nourrir notre lien aux animaux... avec Christine KRISTOF 35
Samedi 20, 18h-20h Entrez dans l'intimité de l'univers coranique avec Khaled ROUMO 20
Mercredi 24, 19h-20h30 Nos discernements spirituels avec Yvon LE MINCE et Bill SHANKLAND 21

Juillet 2020
Samedi 11 juillet, 11h-13h Café philo avec Daniel RAMIREZ 39

Le Forum104 au fil des jours
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Le Forum104 vous propose d’être membre adhérent de son projet. Vous 
le soutiendrez ou prendrez part aux nombreuses rencontres organisées 
dans cet espace d’échanges culturel et spirituel.
Tables rondes, conférences, parcours d’étude, temps d’échanges interreligieux et 
interspirituels, activités artistiques, groupes de paroles, méditations sont annoncés 
dans la newsletter hebdomadaire et sur internet.

Nous vous invitons à vous inscrire à cette newsletter sur notre site, si ce n'est déjà fait.

Venez nous rejoindre...
Adhésion individuelle : 30 €  
Adhésion de soutien : à partir de 40 €

La carte d’adhérent à l’association Forum104 est valable un an de date à date. Elle donne 
droit au tarif préférentiel "adhérent" pour les activités organisées par le Forum104.

 » Merci de nous retourner le coupon ci-dessous avec votre règlement à l’ordre du Forum104 et de l'adresser 
à : Forum104, 104 rue de Vaugirard, 75006 PARIS.

Coupon à retourner

Nom .........................................................

Prénom .....................................................

Adresse .....................................................

Code postal ................. Ville ........................

Téléphone ..................................................

Email ........................................................

 À  .......................... Le  .............................

SIGNATURE  

Douze mois
Je joins un chèque  

de .....................€

ou règle en espèces 

la somme de  ........€

Adhésion 
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Découvrez Présence
La revue des chercheurs de sens
culture, croissance de la personne , spiritualité

n°1
12€

Bon de commande

   Forum104 - Revue Présence, 104 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Tél : 01 45 44 01 87 - email : forum104@wanadoo.fr

La revue Présence éditée par le Forum104 se propose d’explorer en 
profondeur les grandes thématiques humaines et spirituelles de notre 
temps à travers des articles de fond, des reportages et des témoignages. 
Les contributeurs sont des intervenants du Forum104 et plus largement des 
chercheurs, des penseurs, des auteurs et des personnes de terrain de divers 
horizons et traditions spirituelles qui, par leurs réflexions et inspirations 
inédites, nous guident sur les chemins de notre quête. 
Un premier numéro a été consacré à Vivre l’expérience spirituelle, le 
deuxième aux Chemins du sens, le troisième à Une approche spirituelle de 
l’écologie et le quatrième à La Fraternité. 
Chacun de ces numéros peut être acheté au Forum104, en librairie ou dans 
les lieux répertoriés sur le blog revuepresence-leblog.com à l’unité ou 25€ 
pour deux numéros, 35€ pour trois numéros ou 45€ pour quatre numéros. Vous 
pouvez aussi les commander par courrier en renvoyant le bon de commande 
ci-dessous accompagné d’un chèque (tarifs ci-dessous frais de port inclus). 

Prénom.............................NOM.................................................
ADRESSE................................................................................... 
.............................................................................................
email.......................................................................................

Entourer les numéros choisis : n°1 (15€) - n°2 (18€) - n°3 (18€) - n°4 (18€). 
Deux numéros : 30€, trois numéros : 40€, quatre numéros : 50€ (port inclus). 

n°2
17€

n°3
15€

n°4
15€



n°4
15€
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La revue Présence s’interroge en profondeur sur la nécessité de notre 
engagement dans une démarche de transformation personnelle et 
collective. Elle se décline désormais sous plusieurs formats : 
 � la revue papier publiée de façon annuelle avec ses quatre numéros
 � le blog : revuepresence-leblog.com mis à jour régulièrement et 
 � le Petit journal de Présence en format numérique, publiant 

mensuellement de nouveaux articles, des entretiens filmés autour de 
nos thématiques ainsi que des videos des contributeurs permettant de 
pratiquer chez soi et des informations actualisées en relation avec le 
blog.

Il est possible de s’abonner au Petit journal de Présence (gratuit) en 
écrivant à : presencelarevue@gmail.com
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Le Forum104 est un centre culturel et spirituel créé 
en 1983, constitué en  association selon la loi de 1901. 

Il offre à ses participants qui en acceptent le principe :

• une expérience culturelle où diverses approches 
de l’homme et de la société, différentes voies de 
développement personnel et de spiritualité, toutes 
questions sur l’homme, sur Dieu et l’Ultime sont 
reconnues comme objet de réflexion, d’études et de 
recherches.

• une expérience relationnelle où des personnes et 
associations d’horizons divers peuvent exercer leur 
activité propre mais aussi se rencontrer, communiquer, 
échanger sur ce qui est leur préoccupation essentielle.

À sa manière, le Forum104 aménage un lieu de rencontre 
possible entre expériences chrétiennes et autres quêtes 
spirituelles.

C’est un lieu où l’on peut risquer sa parole sans l’imposer, 
s’ouvrir à celle de l’autre sans être obligé de s’y rallier.
D’après le protocole d’accord entre les Pères Maristes de France et le Forum104.

ONZE SALLES de 24 à 180 m2

Sols en lino, moquette ou parquet.

HORAIRES DE MISE À DISPOSITION DES SALLES
Journée 9h00 à 18h00
Demi-journée 9h00 à 13h00 — 14h00 à 18h00
Soirée 18h30 à 22h30

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 — 13h30 à 20h30
Les samedis et dimanches 8h30 à 12h — 13h30 à 18h


