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A	  Ciel	  Ouvert	  Alsace	  –	  Programme	  2017	  /	  2018	  
	  
	  
	  
Brigitte	  Sénéca	  
Vendredi	  29	  septembre	  2017	  à	  20	  h	  30	  
Salle	  du	  GRAINE	  à	  Haguenau	  (7	  rue	  du	  Rempart).	  
Conférence	  autour	  de	  son	  livre	  L’enseignant	  du	  futur	  sera	  un	  passeur	  de	  vie	  
Entrée	  libre	  –	  plateau.	  
Samedi	  30	  septembre,	  de	  9	  h	  30	  à	  18	  h	  et	  dimanche	  1er	  octobre,	  de	  9	  h	  30	  à	  17	  h,	  
atelier	  de	  peinture	  
à	  l’association	  GRAINE,	  7	  rue	  du	  Rempart,	  67500	  Haguenau.	  
Places	  limitées	  à	  12	  personnes.	  
Prix	  :	  140	  €	  pour	  les	  deux	  journées.	  Le	  matériel	  est	  fourni.	  Repas	  partagé	  tiré	  du	  sac.	  Les	  participants	  doivent	  
avoir	  adhéré	  à	  l’association	  A	  Ciel	  Ouvert	  Alsace.	  
	  
Pour	  Brigitte	  	  Sénéca,	  la	  peinture	  est	  une	  passion,	  et	  un	  chemin	  vers	  Dieu.	  À	  partir	  de	  1978,	  elle	  a	  animé	  des	  
ateliers	  de	  création	  à	  l’hospice	  départementale	  de	  Mâcon,	  et	  travaillé	  avec	  des	  personnes	  d’origines	  sociales	  
très	  diverses :	  des	  adolescents,	  des	  femmes	  battues,	  des	  prisonniers,	  des	  religieuses,	  des	  chefs	  d’entreprise…	  
Des	  expériences	  bouleversantes	  dont	  elle	  a	  tiré	  des	  leçons	  d’humanité,	  et	  une	  certitude :	  «	  Nous	  avons	  tous	  un	  
pouvoir	  créateur. »	  
En	  Bourgogne,	  près	  de	  Mâcon,	  elle	  a	  fondé	  le	  Centre	  de	  Création,	  de	  Silence	  et	  de	  Beauté,	  où	  elle	  dispense	  une	  
formation	  d’art	  thérapie,	  et	  organise	  des	  groupes	  de	  silence	  et	  des	  retraites	  individuelles.	  Elle	  a	  ouvert	  l’école	  
« Passeur	  de	  vie ».	  
Elle	  a	  été	  guide	  de	  méditation	  dans	  la	  tradition	  soufie,	  et	  élève	  de	  Luis	  Ansa.	  Elle	  s’appuie	  aujourd’hui	  sur	  sa	  
pratique	  personnelle,	  celle	  du	  souffle.	  

	  

Swamini	  	  	  Umananda	  
Vendredi	  27	  octobre	  2017	  à	  20	  h	  
Salle	  du	  FEC,	  place	  Saint-‐Étienne	  à	  Strasbourg	  
Vivre	  est	  un	  art	  
Entrée	  libre	  –	  plateau.	  
	  
Cette	  conférence	  introduira	  à	  plusieurs	  journées	  d’enseignement	  sur	  le	  thème	  Pensée	  et	  action	  justes	  :	  la	  
méthode	  de	  la	  Bhagavad	  Gita	  face	  aux	  défis	  de	  la	  vie.	  
(sur	  inscription).	  
Les	  	  premières	  sessions	  auront	  lieu	  	  les	  dimanches	  19	  novembre	  et	  21	  janvier	  à	  Strasbourg,	  31	  rue	  du	  Vieux	  
Marché	  Aux	  Vins,	  de	  9	  h	  45	  à	  17	  h.	  
	  
Swamini	  Umananda	  est	  une	  disciple	  française	  de	  Swami	  Chinmayananda,	  l’un	  des	  maîtres	  du	  Vedânta	  les	  plus	  
réputés	  de	  l’Inde.	  À	  sa	  demande	  elle	  est	  devenue	  elle-‐même	  une	  enseignante	  spirituelle,	  et	  dirige	  et	  anime	  la	  
Chinmaya	  Mission	  France	  fondée	  en	  1992.	  Inspirée	  par	  son	  maître,	  elle	  permet	  aux	  chercheurs	  spirituels	  
francophones	  d’avoir	  accès	  à	  la	  vision	  de	  la	  Non	  dualité,	  dans	  une	  perspective	  universelle	  en	  lien	  avec	  leur	  
propre	  tradition	  et	  culture.	  
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Frédérique	  Lemarchand	  
•	  Exposition	  :	  Peinture,	  approche	  ontocentrée	  
du	  23	  février	  au	  25	  mars	  2018,	  du	  mardi	  au	  samedi	  de	  11	  h	  à	  17	  h. 
 
•	  Conférence	  le	  22	  février	  à	  20	  h	  :	  Je	  ne	  suis	  pas	  née	  vivante,	  je	  le	  deviens.	  Présentation	  du	  livre	  Cantique	  du	  
Cœur	  (entrée	  5	  €,	  gratuité	  pour	  les	  membres	  de	  l’association).	  
	  
•	  Ateliers	  :	  
samedi	  24	  février	  de	  10	  h	  à	  13	  h	  :	  Calligraphie	  et	  chemin	  de	  vie.	  
samedi	  24	  février	  de	  15	  h	  à	  18	  h	  :	  Vision	  vivante	  de	  la	  Genèse,	  archéographie	  et	  peinture	  intuitive.	  
dimanche	  25	  février	  de	  15	  h	  à	  18	  h	  :	  Vision	  et	  geste	  (étude	  de	  la	  géométrie	  sacrée).	  
dimanche 25 mars de 14 h 30 à 17 h 30 : atelier supplémentaire.	  

Participation	  50	  €	  par	  atelier	  de	  3	  heures,	  10	  personnes	  au	  maximum	  par	  atelier	  (autre	  stage	  possible	  fin	  mars).	  
Prévoir	  le	  petit	  matériel	  du	  peintre	  :	  pinceaux,	  toile	  (max.	  50	  cm	  de	  hauteur),	  papier,	  encre	  de	  chine	  noire	  ou	  
couleur,	  assiettes	  en	  plastique,	  gobelets,	  chiffons.	  La	  peinture	  acrylique	  et	  les	  calames	  seront	  fournis.	  
S’inscrire	  à	  cette	  adresse	  :	  j-‐pierre.gros@outlook.fr	  
	  
•	  Performance	  picturale	  et	  musicale	  jeudi	  1	  mars	  à	  20	  h	  :	  Quand	  la	  peinture	  en	  musique	  devient	  spectacle.	  
Frédérique	  Lemarchand	  sera	  accompagnée	  par	  
Hassan	  Abd	  Alrahman,	  d’origine	  syrienne,	  spécialiste	  de	  l’oud,	  co-‐fondateur	  de	  plusieurs	  groupes	  qui	  se	  
produisent	  en	  Europe,	  et	  au	  Proche	  et	  Moyen	  Orient,	  et	  
Jean-‐Pierre	  Rudolph,	  médaille	  d’or	  de	  Jazz,	  strasbourgeois,	  qui	  s’exprime	  surtout	  avec	  des	  instruments	  à	  
cordes.	  Il	  s’est	  produit	  au	  sein	  de	  formations	  diverses	  dans	  une	  vingtaine	  de	  pays.	  
Hassan	  et	  Jean-‐Pierre	  ont	  créé	  le	  groupe	  MADARAT	  centré	  autour	  des	  musiques	  du	  monde	  méditerranéen	  et	  
du	  monde	  arabe.	  Ce	  duo	  s’est	  produit	  en	  France,	  aux	  Pays-‐Bas	  et	  en	  Allemagne.	  
Quand	  la	  peinture	  en	  musique	  devient	  spectacle.	  Le	  public	  partage	  l’instant	  privilégié	  d’une	  création.	  La	  danse	  
des	  pinceaux	  et	  des	  sons	  réalise	  au	  fil	  des	  métamorphoses	  le	  mariage	  entre	  la	  peinture	  et	  la	  musique.	  
(entrée	  :	  15	  €,	  tarif	  réduit	  8	  €)	  
	  
Exposition,	  conférence,	  ateliers	  et	  performance	  auront	  lieu	  à	  la	  paroisse	  protestante	  de	  Saint	  Pierre	  le	  Vieux,	  
1,	  place	  St	  Pierre	  le	  Vieux,	  67000	  Strasbourg.	  
	  
Ces	  événements	  sont	  organisés	  en	  collaboration	  avec	  NOOTOOS. 

Frédérique	  Lemarchand	  est	  peintre	  et	  écrivain.	  Née	  avec	  une	  maladie	  rare,	  elle	  joue	  l’équilibriste	  entre	  la	  vie	  et	  
la	  mort.	  Plusieurs	  expériences	  au	  contact	  du	  divin	  lui	  ont	  pourtant	  donné	  une	  force	  et	  une	  sensibilité	  hors-‐du-‐
commun…	  La	  peinture	  et	  la	  rencontre	  avec	  Annick	  de	  Souzenelle	  et	  Christian	  Bobin	  ont	  donné	  tout	  son	  sens	  à	  
sa	  vie.	  

	  

	  

Michel	  Maxime	  Egger	  
•	  Conférence	  :	  vendredi	  23	  mars	  2018	  à	  20	  h	  
Réenchanter	  notre	  relation	  avec	  la	  nature	  	  
Paroisse	  protestante	  de	  Saint-‐Pierre-‐le-‐Vieux,	  1,	  place	  St	  Pierre	  le	  Vieux,	  67000	  Strasbourg	  
(entrée	  5	  €,	  gratuité	  pour	  les	  membres	  de	  l’association).	  
	  
•	  Atelier	  :	  samedi	  24	  mars	  2018	  de	  9	  h	  à	  12	  h	  
Découverte	  du	  «	  Travail	  Qui	  Relie	  »,	  approche	  développée	  par	  l’écopsychologue	  Joanna	  Macy.	  
(participation	  libre,	  selon	  des	  critères	  qui	  seront	  exposés	  par	  l’intervenant)	  
	  
Conférence	  et	  atelier	  sont	  organisés	  en	  collaboration	  avec	  NOOTOOS	  
	  
Michel	  Maxime	  Egger	  est	  sociologue,	  journaliste,	  responsable	  d’ONG	  en	  Suisse.	  Fondateur	  de	  la	  collection	  de	  
spiritualité	  orthodoxe	  Le	  Sel	  de	  la	  Terre,	  aux	  éditions	  du	  Cerf,	  il	  est	  membre	  du	  comité	  de	  rédaction	  de	  la	  revue	  
La	  Chair	  et	  le	  Souffle	  (	  Éditions	  Novalis	  )	  et	  codirige	  la	  collection	  Fondations	  écologiques	  aux	  éditions	  Labor	  et	  
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Fides.	  Il	  anime	  le	  réseau	  Trilogies	  «	  entre	  le	  cosmique,	  l’humain	  et	  le	  divin	  »	  pour	  mettre	  en	  dialogue	  
spiritualité	  et	  grands	  enjeux	  de	  notre	  temps.	  

Il	  est	  l’auteur	  de	  :	  
•	  Soigner	  l’esprit,	  guérir	  la	  terre.	  Introduction	  à	  l’écopsychologie,	  Genève,	  Labor	  Et	  Fides,	  2015.	  
•	  La	  Terre	  comme	  soi-‐même.	  Repères	  pour	  une	  écospiritualité,	  Genève,	  Labor	  Et	  Fides,	  2012.	  

	  

L’Arbre	  que	  nous	  sommes	  
•	  Journée	  de	  découverte	  et	  d’approfondissement	  dans	  l’esprit	  de	  l’enseignement	  d’Annick	  de	  Souzenelle,	  
Samedi	  09	  juin	  2018	  de	  9h30	  à	  17h30	  au	  Temple	  protestant	  de	  l’Elsau,	  93,	  rue	  Martin	  Schongauer	  67200	  
Strasbourg.	  

Le	  symbole	  de	  l’Arbre	  est	  présent	  dans	  les	  textes	  sacrés	  de	  notre	  tradition	  judéo-‐chrétienne.	  Ces	  arbres	  nous	  
parlent	  d’aspects	  essentiels,	  de	  réalités	  profondes,	  de	  «	  qui	  nous	  sommes	  »	  et	  «	  vers	  où	  nous	  allons	  »…	  
Arbre	  de	  Vie,	  Arbre	  de	  la	  Connaissance,	  Arbre	  des	  Séphiroth,	  Arbre	  de	  la	  Croix…	  Que	  nous	  disent	  ces	  arbres	  ?	  
En	  nous	  appuyant	  sur	  le	  travail	  d’Annick	  de	  Souzenelle,	  laissons	  résonner	  les	  mots,	  entrons	  dans	  la	  symbolique	  
des	  lettres	  hébraïques	  pour	  pénétrer	  la	  profondeur	  du	  texte	  biblique.	  
S’ouvriront	  alors	  à	  nous,	  dans	  une	  écoute	  intérieure,	  l’invitation	  à	  un	  chemin,	  une	  perspective	  de	  
retournement,	  de	  passages	  de	  matrices,	  de	  mutations	  nécessaires	  pour	  dire	  avec	  le	  psalmiste	  :	  
«	  Heureux	  l’Homme	  […].	  Il	  est	  comme	  un	  arbre	  planté	  à	  la	  rupture	  des	  eaux…	  »(Ps	  1,	  1-‐3)	  

	  Les	  intervenants	  :	  
►	  Élisabeth	  Gros	  
À	  partir	  des	  écrits	  d’Annick	  de	  Souzenelle,	  et	  dans	  la	  continuité	  de	  son	  enseignement,	  
•	  organise	  et	  anime	  sur	  Strasbourg	  depuis	  plus	  de	  8	  ans	  des	  groupes	  d’étude	  et	  de	  partage.	  
•	  propose	  des	  ateliers	  de	  croissance	  de	  l’être	  en	  tant	  que	  psychopraticienne	  certifiée	  en	  thérapie	  
psychocorporelle.	  
►	  Noëlle	  Sedlbauer	  
Membre	  de	  la	  CMMC,	  Communauté	  Mondiale	  de	  Méditation	  Chrétienne,	  elle	  conduit	  chaque	  semaine	  à	  
Marmoutier	  un	  temps	  de	  prière	  contemplative.	  
►	  Daniel	  Sedlbauer	  
À	  partir	  des	  écrits	  d’Annick	  de	  Souzenelle,	  et	  dans	  la	  continuité	  de	  son	  enseignement,	  
•	  organise	  et	  anime	  dans	  la	  région	  Grand	  Est	  (Strasbourg,	  Sarrebourg	  et	  Saint	  Dié)	  depuis	  plus	  de	  8	  ans,	  des	  
groupes	  d’étude	  et	  de	  partage.	  
•	  propose	  chaque	  année	  l’approfondissement	  d’une	  thématique	  lors	  d’une	  session	  au	  Centre	  de	  Rencontres	  
Spirituelles	  Béthanie	  à	  Gorze	  (57).	  

	  Organisation	  :	  
►	  La	  journée	  sera	  rythmée	  par	  une	  alternance	  entre	  temps	  d’écoute,	  temps	  d’intégration	  (assise	  silencieuse,	  
mouvement,	  voix,	  calligraphie…	  )	  et	  temps	  de	  partage.	  
►	  Repas	  de	  midi	  tiré	  du	  sac.	  
►	  Aucune	  connaissance	  de	  l’hébreu	  ni	  de	  la	  calligraphie	  n’est	  requise.	  
►	  Inscription	  préalable	  nécessaire.	  Les	  participants	  doivent	  avoir	  adhéré	  à	  l’association	  A	  Ciel	  Ouvert	  Alsace.	  La	  
participation	  aux	  frais	  d’organisation	  est	  libre,	  en	  conscience,	  selon	  des	  critères	  qui	  seront	  exposés	  lors	  de	  la	  
journée.	  
►	  Contact	  :	  nsedlbauer@free.fr	  
	   elisabeth.gros@outlook.fr	  

	  

Marguerite	  Kardos	  
12,	  13	  et	  14	  octobre	  2018	  
Les	  mutations	  de	  l’Homme	  
	  
Marguerite	  Kardos	  est	  linguiste	  orientaliste,	  spécialiste	  des	  médecines	  sacrées	  (sumérienne	  et	  égyptienne).	  
Elle	  pratique	  l’énergétique	  chinoise	  traditionnelle,	  la	  naturopathie	  et	  le	  Qi	  Gong	  depuis	  quarante	  ans.	  
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Bertrand	  Vergely	  
23,	  24	  et	  25	  novembre	  2018	  
Qu’est-‐ce	  que	  s’accomplir	  ? 

Bertrand	  Vergely	  est	  philosophe	  et	  théologien.	  
Normalien,	  agrégé	  de	  philosophie	  et	  professeur	  de	  khâgne,	  il	  enseigne	  également	  à	  l’Institut	  d’études	  
politiques	  de	  Paris	  et	  à	  l’Institut	  Saint-‐Serge.	  
Il	  est	  l’auteur	  de	  plusieurs	  livres	  dont	  notamment	  La	  Mort	  interdite,	  Le	  Silence	  de	  Dieu	  :	  face	  aux	  malheurs	  du	  
monde,	  Retour	  à	  l’émerveillement	  ou	  Une	  vie	  pour	  se	  mettre	  au	  monde	  (en	  collaboration	  avec	  Marie	  de	  
Hennezel).	  
Son	  dernier	  ouvrage	  :	  La	  tentation	  de	  l’homme-‐Dieu.	  

	  

	  

	  

Pour	  tout	  renseignement,	  adhésion	  et	  inscription,	  s’adresser	  à	  :	  

	  

	  

	  

acielouvertalsace@gmail.com	  

 https://acielouvertalsace.wordpress.com	  

A	  Ciel	  Ouvert	  Alsace	  
14,	  boulevard	  de	  Nancy	  

67000	  Strasbourg	  

	  

	  

	  

A Ciel Ouvert
Alsace


