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Frère Jean
De la photographie de mode au monastère des Cévennes
du 20 septembre au 12 octobre 2019
à Saint-Pierre-le Vieux (en collaboration avec NooToos)
• Conférence : Vivre le sacré au quotidien
 le vendredi 11 octobre 2019 à 20 h.
• Exposition photos : Le Jardin de la Foi 
du vendredi 20 septembre au samedi 12 octobre. 
• Atelier : La spiritualité orthodoxe et la Prière du Cœur
 le samedi 12 octobre de 9 h 30 à 12 h.
► Bouleversé par un reportage qu’il réalise en Grèce,
au Mont Athos, il devient moine orthodoxe, passe plusieurs
années dans un monastère en Judée auprès de son père
spirituel, le Père Séraphim, puis revient en France où il fonde 
la Fraternité Saint Martin, puis le Skite Sainte Foy.
Il est ordonné prêtre en 2006. Il est l’auteur de plusieurs livres,
dont Signes de Lumière et Recettes du Monastère.

Marianne Sébastien
du 13 au 17 novembre 2019
à Saint-Pierre-le Vieux (en collaboration avec NooToos
et Voix libres)
Conférence-témoignage jeudi 14 novembre à 20 h : Un nouveau modèle de
société créé par deux millions d’exclus.
Ateliers de chant les 16 et 17 novembre.
► Fondatrice de Voix Libres International, son engagement
humanitaire a été récompensé par de nombreux prix. Avec une
triple formation sociale, pédagogique et littéraire, elle a un
parcours exemplaire de cheffe d’entreprise, de cantatrice
et thérapeute par la voix. Son utopie de créer une société
solidaire dirigée par des jeunes issus des mines, des rues et des
ordures est devenue réalité : en 24 ans, ils sont maintenant deux
millions de béné�iciaires à avoir su retourner la grande misère
en stratégie positive.

Swamini Umananda
dimanche 12 janvier 2020
31 rue du Vieux-Marché-aux-Vins (Deepam Yoga)
Journée d’enseignement : La simplicité.
Cette journée est la première du cycle Une vie éclairée par 
les enseignements spirituels, pour se connaître et se transformer.
► Swamini Umananda est française et disciple directe
d’un des maîtres du Vedânta les plus réputés de l’Inde,
Swami Chinmayananda. À sa demande elle transmet aux
chercheurs spirituels francophones la vision de la Non dualité,
dans une perspective universelle en lien avec leur propre
tradition et culture. 
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L’Homme, un être de désir…
– Une Alliance oubliée.
dimanche 2 février 2020
Église Saint Nicolas à Strasbourg
Atelier à partir de la symbolique des lettres hébraïques et
mots clés de nos textes bibliques fondateurs, dans la continuité
de l'enseignement d'Annick de Souzenelle, avec des temps
d'intégration et d'intériorité. 
Intervenants : Élisabeth GROS, Noëlle SEDLBAUER
et Daniel SEDLBAUER.

Michel Maxime Egger et Alexia Rossé
Retrouver notre lien profond à la Terre
• Atelier samedi 8 février de 9h à 12h et de 13h à 15h30, à 
l’église protestante de l’Elsau, 93 rue Martin Schongauer, Stras-
bourg (Tram B).
• 30 participants au maximum.
• Participation consciente, adhésion à l’association requise.
► 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 collabo-
ratrice 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
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Swamini Umananda
dimanche 15 mars 2020
31 rue du Vieux-Marché-aux-Vins (Deepam Yoga)
Journée d’enseignement : Les émotions.
Cette journée est la deuxième du cycle Une vie éclairée par 
les enseignements spirituels, pour se connaître et se transformer.

L’Homme, un être de désir…
– Une Alliance retrouvée.
dimanche 29 mars 2020
Paroisse Saint-Aloyse à Strasbourg-Neudorf
Atelier autour de la réorientation du désir de l’Homme.
Étude de la symbolique des lettres hébraïques et mots clés
de nos textes bibliques fondateurs, dans la continuité de
l'enseignement d'Annick de Souzenelle, avec des temps
d'intégration et d'intériorité. 
Intervenants : Élisabeth GROS, Noëlle SEDLBAUER
et Daniel SEDLBAUER.

               

Éric Geoffroy
• Conférence vendredi 20 mars à 20h : Le sou�isme au féminin
au FEC, 17 place Saint Étienne, Strasbourg.
Participation aux frais : 10 €, ou 8 € pour les adhérents à A Ciel 
Ouvert Alsace.
• Atelier  : Être sou�i aujourd’hui
samedi 21 mars de 9h30 à 12h30 au FEC.
Participation aux frais 20 € (adhésion à l’association requise).
► Éric Geoffroy est islamologue et enseigne à l’Université de 
Strasbourg. Il est président de l’association Conscience Sou�ie. 
Spécialiste du Sou�isme et de la sainteté en islam, il travaille aussi 
sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain (la 
mondialisation, l’écologie). Il est membre de l’Académie Arabe du 
Caire. En tant que conférencier, il agit à l’échelle internationale 
(Europe, Monde arabe, USA, Indonésie, Afrique…). Il est auteur 
d’une douzaine d’ouvrages sur le sou�isme, et plusieurs sont 
traduits en différentes langues.
Il a notamment publié :
Allah au féminin, Albin Michel, Paris
Le sou�isme, éd. Eyrolles, Paris
L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Le Seuil, Paris, réédition en 
2016.
Un éblouissement sans �in – La poésie dans le sou�isme, Le Seuil, 
Paris, 2014
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Swamini Umananda
dimanche 17 mai 2020
31 rue du Vieux-Marché-aux-Vins (Deepam Yoga)
Journée d’enseignement : La force créatrice de la pensée.
Cette journée est la dernière du cycle : Une vie éclairée par 
les enseignements spirituels, pour se connaître et se transformer.
               

Raagyatra, concert exceptionnel
de musique classique indienne
vendredi 29 mai 2020 à 20 h
à Saint-Pierre-le-Vieux (en collaboration avec NooToos)
► Barun Kumar Pal (hansa veena), Subhrodeep Paul (�lûte bansuri),
Radhika Samson (sitar), Sachin Satija (violon),
Venkat Ramanan (hansa veena), Nabankur Bhattacharya (tabla et 
pakhawaz)
               

Bernard Durel
à Saint-Pierre-le-Vieux (en collaboration avec NooToos) 
• vendredi 9 Octobre 2020, conférence à 20 h : 
Impasses ? Chemins ? Un itinéraire.
• samedi 10 Octobre : atelier (modalités à dé�inir). 
► Après une enfance chrétienne et des études d'ingénieur,
Bernard Durel est entré dans l'ordre des Dominicains, qui,
après son temps de formation, l'a envoyé pour de nombreuses
années en Scandinavie. 
C'est là qu'il a fait deux rencontres inattendues, la méditation
dans l'esprit du Zen et l'écologie profonde (l'écosophie).
Ces rencontres l'ont conduit au Japon du Zen et à la découverte
de l'actualité écologique de François d'Assise, reconnue aujourd'hui
dans l'encyclique de Laudato Si du pape François.

Dorjee Ringchen Tsang
vendredi 3 avril 2020
à Saint-Pierre-le-Vieux (en collaboration avec NooToos)
Conférence-témoignage à 20 h : Du Tibet à l’Alsace, itinéraire
d’un moine bouddhiste.
4 et 5 avril : ateliers d’exercices monastiques
► Dorjee Ringchen est réfugié politique. Il a fui le Tibet,
où il était moine bouddhiste, il y a quinze ans.
Marié, installé à Strasbourg depuis six ans, il prépare
avec sa femme des momos tibétains dans leur restaurant.


