PETITE ÉCOLE POUR
LA TERRE
Juin à novembre 2019

Nous sommes entrés dans l’anthropocène, une nouvelle ère
caractérisée par l’impact majeur de l’être humain sur notre
planète. Avec finalement des risques d’effondrement.
Répondre de manière profonde à ce défi commun exige
d’aller à ses racines, qui sont spirituelles. Opérer une transition
écologique, qui implique une transformation de nos modes
d’être, de vie et de pensée pour nouer un rapport respectueux
et responsable avec la Création.

« LA SAGESSE EST UN ARBRE DE VIE,
QUI LA POSSÈDE EST HEUREUX» (PR 3, 18)
PROGRAMME 2019

Enjeux spirituels de la crise écologique
Réenchanter notre regard sur le monde
Rôle de l’humain dans la Création
Oser une transformation intérieure
Devenir des acteurs de la transition

29 juin
30 juin
8 sept.
5 octobre
16 nov.

INFOS PRATIQUES
Programme

premier week-end résidentiel;
étapes progressives de la spirale du
« Travail qui relie ».

Horaire 	

de 9h à 17h45 (accueil dès 8h30;
souper de clôture le 16 novembre).

Pédagogie

alternance entre ateliers,
enseignements et témoignages.

Prix 	

400.- (300.- pour apprentis et
étudiants). Arrangements possibles.

Inscriptions

avant le 11 juin sur le site.

WWW.PETITES-ECOLES.CH

INTERVENANTS

Gérald Berney, Emmanuelle Besson Verdan, Valérie Bronchi,
Jean-Jacques Brun, Noémie Cheval, Grégory Coderey,
Amélie Dorier, Monique Dorsaz, Michel Maxime Egger, Mark
Haltmeier, Laurence Jacquaz, Suzana Jourdan, Sarah Koller,
René Longet, Jacques Matthey, Anne-Christine Menu, Micaël
Métry, Yvan Mudry, Pierre-André Pouly, Caroline et Fabien
Richardet, Virgile Rochat, Alexia Rossé.

LES PETITES ÉCOLES

Les Petites Ecoles sont organisées par Crêt-Bérard en
collaboration avec différents partenaires.
Ces parcours vous permettent de grandir en tant que
personne et de progresser dans un registre de votre vie,
en relation avec Dieu, les autres et vous-même.
Aucun prérequis n’est demandé, sinon l’ouverture à la
nouveauté et une attitude de respect envers chacun.
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