
PROGRAMME  2023 
offrez à vous et vos enfants ou amis, un cadeau au service de la Vie 

cliquez sur les dates pour connaitre le contenu des activitées proposées 

CALENDRIER des ACTIVITÉS CALENDRIER des ACTIVITÉS 

W-E : 27-28 maiW-E : 27-28 mai Week-end - rencontre :  Week-end - rencontre :  PrPr    ojet de ojet de     lieu de lieu de     VieVie          

27 mai27 mai

27 mai27 mai

VisiteVisite

option: option:     19 h 19 h           buffet buffet     biobio      suivi d'un  concert "harpe et voix  suivi d'un  concert "harpe et voix    ""

W-E : 24-25 juinW-E : 24-25 juin Week-end - rencontre :  Week-end - rencontre :  PrPr    ojet de ojet de      lieu de  lieu de     VieVie          

24 juin24 juin
  

VisiteVisite

option:19 hoption:19 h  buffet buffet     bio bio     suivi d'unsuivi d'un          spectacle spectacle     : :     "smartphone"smartphone    " " à 20 hà 20 h

10 au 13  10 au 13  juilletjuillet STAGE  de  4 joursSTAGE  de  4 jours
22-23 juillet22-23 juillet  Week-end - rencontre :   Week-end - rencontre :  PP    rojet de rojet de     lieu de lieu de     VieVie          

23 juillet23 juillet VisiteVisite

12-13 août12-13 août  Week-end - rencontre :   Week-end - rencontre :  PP    rojet de rojet de     lieu de lieu de     VieVie          

12 août12 août VisiteVisite

11-1411-14  septembre  septembre STAGE  de  4 joursSTAGE  de  4 jours
23-2423-24 septembre septembre  Week-end - rencontre :   Week-end - rencontre :  PP    rojet de rojet de     lieu de lieu de     VieVie          

2323 septembre septembre VisiteVisite

A toutes les personnes publiques ou non, qui cherchent un dénouement positif 
à la crise majeure que vit notre histoire humaine, 

nous proposons une expérience inscrite dans une réalité vécue depuis 40 ans, 
susceptible d’apporter un éclairage essentiel sur la Marche du Monde.

.

Il nous semble que l’urgence réside d’abord dans un changement profond
    de la vision que nous avons sur le sens de notre passage sur cette Terre. 

.

L’impasse que nous traversons peut s'expliquer 
par l’absence de questionnements sur les valeurs  qui ont construit 
notre civilisation … car nous avons abandonné notre souvereineté

 au profit d'une autorité extérieure à laquelle nous sommes sous-mis.
.

Nous tentons d’incarner depuis longtemps cette souvereineté 
dans la maitrise de nos besoins :  eau, énergie, nourriture, habitat, santé 

… relationner, comprendre, se réaliser ... 
ainsi qu'à travers les compétences nécessaires pour les satisfaire 

sur place si possible, ou en initiant des autonomies solidaires et locales .
 Il est temps de ralentir et de soigner son âme ..

autonomie électrique      autonomie en eau      autonomie en épuration    .....
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