
 Créer le monde dans lequel nous voulons vivre

Week-end de la Pentecôte
dimanche 11 et lundi 12 mai 2008

La crise écologique, économique, sociale et spirituelle que nous traversons 
est profonde. Nous la percevons comme une formidable occasion de nous 
interroger, de nous réveiller, de participer à notre échelle à l’émergence d’un 
monde neuf, fruit de l’interconnexion des expériences et des consciences 
présentes sur la planète.

Quels modes de vie, quel habitat, quelle éducation, quelles façons de se 
nourrir, de se soigner, quelles professions, quelle relation aux autres, quel 
lien à la Terre voulons-nous pour notre vie et notre sociéte ?

Au cours de ces deux jours, nous cheminerons en quatre étapes :

1. Où en sommes nous collectivement ?

2. Comment en sommes-nous arrivés là ?

3. Quel rêve nouveau pouvons nous formuler ?

4. Et maintenant, que choisissons nous de faire ?
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réalisé en partenariat avec

L’ APPEL DU COLIBRI

Bilan de la situation écologique, sociale et spirituelle de la planète, 
comme 3 facettes d’un même problème.

Exploration des logiques collectives et individuelles qui nous conduisent 
malgré nous à l’impasse de la situation actuelle.

Un monde différent est en train d’émerger, porteur d’une vision profonde de 
connexion et d’interdépendance. 
Elaboration de notre rêve pour l’avenir à partir duquel bâtir en cohérence notre 
vie au présent.

Identification d’action(s) concrètes à mettre en oeuvre dès à présent dans 
notre vie



Informations pratiques

Dates : dimanche 11 mai 2008 à 9h à 22h et lundi 12 mai de 9h à 17h
Lieu : WWF - Domaine de Longchamp
         1 carrefour de Longchamp, 75016 Paris
Tarifs : De base :  190 €
          Donateur (si vous souhaiter contibuer à l’action du MTH) : 230 €

Repas bio : de manière à favoriser la convivialité, le déjeuner de dimanche 
et de lundi ainsi que le dîner du dimanche seront servis sur place. Ils sont 
inclus dans le prix du séminaire. Le lieu pourra accueillir nos échanges 
jusqu’à 22 heures.

Inscriptions : christine.mesnier@mvt-terre-humanisme.org - +33(0)6.68.39.75.98Inscriptions : christine.mesnier@mvt-terre-humanisme.org - +33(0)6.68.39.75.98Inscriptions
Le nombre de place est limité. Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
de réception des chèques de participation, à l’ordre du «Mouvement pour 
la Terre et l’Humanisme», à l’adresse suivante :  
Christine Mesnier, Mouvement pour la Terre et l’Humanisme,
1 carrefour de Longchamp 75116 Paris. 
Réponse souhaitée avant le 1er mai

Ce séminaire conjuguera pour la première fois  :

La présence de Pierre Rabhi, expert international et pionnier 
en l’agro-écologie, qui nous partagera pendant la première journée son 
expérience et sa profonde connaissance des lois du vivant, reconnue au 
Nord comme au Sud.

« Eveiller le rêveur, changer le rêve », un symposium de 
sensibilisation interactif créé par The Pachamama Alliance, organisation 
dédiée à la réconciliation entre la sagesse des peuples premiers 
(amérindiens) et le monde technologique moderne.

L’apport d’expertises, d’outils et de pistes d’actions concrètes au 
service d’une écologie humaine et relationnelle.

Au cours de ce séminaire de 2 jours, informations, documents vidéo, 
échanges et temps d’intériorisation favoriseront une réflexion profonde 
et constructive pour renouveler notre regard et prendre notre pouvoir 
de créer le monde dans lequel nous voulons vivre.



L’équipe d’animation 

Pierre Rabhi : philosophe, expert en sécurité alimentaire, pionnier de l’agroécologie

Isabelle Desplats (coordinatrice) : consultante en relations humaines et intelligence collective

Cyril Dion : directeur du Mouvement pour la Terre et l’Humanisme

Mickael Drouard :  consultant et formateur, membre de la «Pachamama  Alliance»Mickael Drouard :  consultant et formateur, membre de la «Pachamama  Alliance»Mickael Drouard

Marine Simon : consultante et coach, membre de la «Pachamama Alliance»

Michel Simonis : licencié en psychologie, formateur, membre de la «Pachamama Alliance»

Anne van Stappen : médecin et formatrice en communication

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. 

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. 

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ?!  Tu crois que c’est 

avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ?! » 
Et le colibri lui répondit : « Non, mais je fais ma part ».




