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Michel Maxime Egger
et Alexia Rossé

Retrouver notre lien profond à la Terre
Atelier samedi 8 février 2020 de 9h à 15h30

Église protestante de l’Elsau
93 rue Martin Schongauer, Strasbourg

acielouvertalsace.wordpress.com / acielouvertalsace@gmail.com



Retrouver notre lien profond à la Terre

Entre la gratitude pour la beauté et les dons de la Terre, le partage de notre souffrance pour la 
planète et la quête de notre désir d’engagement pour un monde plus juste et ré-enchanté, Michel 
Maxime Egger et Alexia Rossé animeront un atelier de découverte du « Travail Qui Relie », approche 
développée par l’écophilosophe Joanna Macy. Ensemble, à travers des exercices puissants de 
reliance à soi, aux autres et à la Terre, nous nous ouvrirons à l’expérience du Vivant en nous...

• Michel Maxime Egger est sociologue, écothéologien, acteur engagé de la société civile et auteur 
d’essais sur l’écospiritualité et l’écopsychologie. Il est responsable du Laboratoire de transition 
intérieure, porté par les ONG Pain pour le prochain et Action de Carême. Il codirige la collection 
Fondations écologiques (Labor et Fides) et anime le réseau Trilogies (www.trilogies.org) pour 
mettre en dialogue traditions spirituelles, quêtes de sens et grands enjeux socio-écologiques de 
notre temps.

• Alexia Rossé est détentrice d’un Master en Fondements et pratiques en durabilité à l’Université de 
Lausanne. Elle est collaboratrice du Laboratoire de transition intérieure à Pain pour le prochain et 
Action de Carême.

Bibliographie succincte :
EGGER, Michel-Maxime, Ecospiritualité – Réenchanter notre relation à la nature, Jouvence, 2018 
FALCOMBELLO Jean-Marc (conversations avec Michel Maxime EGGER), Le Bouddha est-il vert ?, 
Labor et Fides, 2017
MACY Joanna & JOHNSTONE Chris, L’espérance en mouvement. Préface de Michel Maxime Egger, 
Labor et Fides, 2018

Le nombre de places est limité à 30 personnes. Prix de l’atelier : participation consciente.

Pour toute question, écrivez-nous : acielouvertalsace@gmail.com
Visitez notre site : www.acielouvertalsace.wordpress.com et notre page Facebook 

Bulletin d'inscription à retourner à :
A Ciel Ouvert  Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 

       Je m’inscris à l’atelier du 8 février 2020         
       
       Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma cotisation par chèque (Membre actif = 30 € ;
moins de 25 ans ou personne en difficulté = 10 € + justificatif à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les conférences organisées 
par A Ciel Ouvert Alsace. En adhérant à A Ciel Ouvert Alsace, vous adhérez également à A Ciel Ouvert.

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 


