
 

A Ciel Ouvert Alsace
vivre relié à l’essentiel

Programmation 2020 – 2021

Éric Geoffroy  
• vendredi 25 septembre 2020 à 20h, conférence : Le soufisme au féminin au FEC, 17 
place Saint Étienne à Strasbourg.  
Participation aux frais : 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10 € ou 8 € (adhérents 
A Ciel Ouvert Alsace)  
• Ateliers au FEC samedi 26 septembre, de 10h à 13h (autour du livre Allah au 
féminin)  
et de 15h à 18h (Être soufi aujourd’hui, questions ouvertes). 
L’adhésion à l’association est indispensable pour participer aux ateliers.  
Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€) ; la demi-journée d’atelier 15€, la journée 20€.  
▶ Éric Geoffroy est islamologue et a enseigné à l’Université de Strasbourg. Il est 
président de l’association Conscience Soufie. Spécialiste du Soufisme 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 
soufisme, et plusieurs sont traduits en différentes langues.  
Il a notamment publié :  
Allah au féminin, Albin Michel, Paris  
Le soufisme, éd. Eyrolles, Paris  
L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Le Seuil, Paris, réédition en 2016.  
Un éblouissement sans fin – La poésie dans le soufisme, Le Seuil, Paris, 2014
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Bernard Durel  
• vendredi 9 Octobre 2020, conférence à 20 h : L’effondrement : serait-il déjà trop tard ? 
Exploration de trois grands scénarios.  
• samedi 10 Octobre, atelier de 9h à 17h : réflexions et partage d’expériences. 
• Participation aux frais : Conférence 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10€ ou 8€ 
(adhérents A Ciel Ouvert Alsace). Atelier 20€  
• L’adhésion à l’association est indispensable pour participer aux ateliers.  
Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€)  
• Au FEC, 17 place Saint Étienne à Strasbourg.  
▶ 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.

Robert Kempenich 
• vendredi 6 novembre 2020 à 20h, conférence : La maladie a-t-elle un sens ? Le regard 
des médecines complémentaires et intégratives sur les maladies de civilisation. 
Participation aux frais : 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10 € ou 8 € (adhérents 
A Ciel Ouvert Alsace)  
• Ateliers le samedi 7 novembre : Le patient au centre de la thérapeutique 
– de 9h à 12h : Approches concrètes de la maladie et de la place du patient dans le 
traitement (travail en sous-groupes)  
– de 14h à 16h30 : Le rôle des traitements non médicamenteux (art-thérapies, 
méditation, etc.) dans le processus de guérison : échanges et exercices pratiques.  
L’adhésion à l’association est indispensable pour participer aux ateliers.  
Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€) ; la demi-journée d’atelier 15€, la journée 20€.  
• Conférence et ateliers à Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg (en collaboration avec 
NooToos).  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▶ Le Dr Robert Kempenich est spécialiste en médecine générale à Strasbourg. Il est 
titulaire du Diplôme Universitaire de Cancérologie, du Certificat Universitaire « 
Infection par le VIH » et du Diplôme Universitaire Médecine, Méditation et 
Neurosciences. Il est diplômé de l’Ecole Française d’Homéopathie. À 20 ans, étudiant 
à l’université de médecine de Strasbourg, il découvre la médecine anthroposophique 
fondée par Rudolf Steiner au tournant du XXe siècle. Cette approche médicale 
transforme son regard sur la maladie et la thérapeutique.  
On en fait tous le constat, et la Covid-19 a accentué cette prise de conscience :  
les « maladies de civilisation » explosent : cancers, maladies virales, maladies auto-
immunes, allergies, etc. Comment comprendre ce phénomène, collectivement et 
individuellement ? Dans quel contexte collectif apparaissent ces maladies et 
comment peut-on y faire face à un niveau individuel ? Le Dr Kempenich fournira des 
éclairages sur les possibilités thérapeutiques qu’apporte la médecine 
anthroposophique, qui est une médecine intégrative, c’est-à-dire qui s’appuie sur les 
données scientifiques de la médecine conventionnelle en les élargissant vers la 
globalité de l’être humain, corps, âme et esprit.

Assemblée Générale de l’association
Mardi 15 décembre 2020, à 20h à St Pierre le Vieux (NooToos) 

Élisabeth Gros 
Les épreuves… Chemins de réalisation de soi ? 
• vendredi 29 janvier 2021, de 20h à 22h : Se réaliser ? 
• samedi 30 janvier, de 9h30 à 15h30 : Exercices et partages (atelier)  
• vendredi 12 février 2021, de 20h à 22h : Épreuves et passages 
• samedi 13 février, de 9h30 à 15h30 : Exercices et partages (atelier)  
• Participation aux frais : Conférence 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10€ ou 8€ 
(adhérents A Ciel Ouvert Alsace). Atelier 20€.  
• L’adhésion à l’association est indispensable pour participer aux ateliers.  
Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€)  
▶ À partir des écrits d’Annick de Souzenelle, et dans la continuité de son 
enseignement, Élisabeth Gros organise et anime sur Strasbourg depuis plus de 10 ans 
des groupes d’étude et de partage. Elle propose des ateliers de croissance de l’être en 
tant que psychopraticienne certifiée en thérapie psychocorporelle.
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Swamini Umananda  
dimanche 28 février 2021 
31 rue du Vieux-Marché-aux-Vins (Deepam Yoga), Strasbourg.  
Atelier / Journée d’enseignement : Les émotions. 
Cette journée est la deuxième du cycle initié en 2020, 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.

Dorjee Ringchen Tsang  
• Conférence-témoignage vendredi 12 mars 2021 à 20h :  
Du Tibet à l’Alsace, itinéraire d’un moine bouddhiste. 
à Saint-Pierre-le-Vieux, Strasbourg (en collaboration avec NooToos)  
Participation aux frais : 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10 € ou 8 € (adhérents A 
Ciel Ouvert Alsace) 
• Ateliers samedi 13 mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h : Pratiques monastiques, ou 
comment revenir vers soi ? 
L’adhésion à l’association est indispensable pour participer aux ateliers.  
Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€) ; la demi-journée d’atelier 15€, la journée 20€ .  
▶ Dorjee Ringchen Tsang, père de trois enfants et chef-cuisinier, a été moine au Tibet 
de l’âge de 10 ans à 17 ans. Il a ensuite dû fuir son pays en traversant les Himalayas 
avec sa femme, pour rejoindre le Dalaï Lama en Inde. Lors de sa conférence-
témoignage, qui sera illustrée de photos qu’il a prises, et par la suite lors des ateliers, 
Dorjee évoquera sa vision du bouddhisme et la pratique quotidienne de cette sagesse 
ancestrale qui lui a permis d’accomplir cette traversée.
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Marc Raphaël Guedj  
• jeudi 22 avril 2021 à 20h, conférence.  
• dimanche 25 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h : atelier.  
• Participation aux frais : Conférence 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10€ ou 8€ 
(adhérents A Ciel Ouvert Alsace). Atelier 20€  
• L’adhésion à l’association est indispensable pour participer aux ateliers.  
Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€)  
• Conférence et atelier à Saint-Pierre-le-Vieux, Strasbourg (en collaboration avec 
NooToos). 
▶ Marc Raphaël Guedj est un théologien juif, ancien Grand Rabbin de Genève. Il 
dirige à Genève la Fondation Racines et Sources (www.racinesetsources.ch) qui 
œuvre d’une part à faire connaître la pensée juive et d’autre part à promouvoir le 
dialogue inter-religieux.. Il a commencé ses études talmudiques à Strasbourg, puis en 
Israël où il est ordonné Rav (Maître en sciences talmudiques). De retour en France, il 
dirige la Section talmudique de l’École Yavné à Paris, occupe la chaire de pensée 
juive de l’École rabbinique de France et officie en tant que rabbin de la Communauté 
sépharade du 19e arrondissement. Il est ensuite nommé Grand Rabbin de Metz et de 
Moselle puis, en 1995, Grand Rabbin de la Communauté Israélite de Genève.

Swamini Umananda  
dimanche 30 mai 2021  
31 rue du Vieux-Marché-aux-Vins (Deepam Yoga), Strasbourg.  
Atelier / Journée d’enseignement : La force créatrice de la pensée. 
Cette journée est la troisième du cycle initié en 2020, Une vie éclairée par les 
enseignements spirituels, pour se connaître et se transformer. 
(Vous pouvez également vous inscrire sur papier libre en recopiant le bulletin 
d’inscription et en l’envoyant à : A Ciel Ouvert Alsace, 14 Bd de Nancy, 67000 
Strasbourg)
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Daniel Sedlbauer  
vendredi 4 juin 2021 à 20h, conférence : En quête de sens 
Participation aux frais : 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 10 € ou 8 € (adhérents 
A Ciel Ouvert Alsace)  
à Saint-Pierre-le-Vieux, Strasbourg (en collaboration avec NooToos)  
Atelier les samedi et dimanche 5 et 6 juin de 9h à 17h au FEC, 17 place Saint Étienne 
à Strasbourg (petite salle). L’adhésion à l’association est indispensable pour participer 
aux ateliers. Adhésion annuelle : 30€ (ou 10€).  
▶ Nous vivons aujourd’hui une période mouvementée où nos certitudes sont mises 
à mal. La vie a-t-elle un sens ? A-t-elle du sens ? Quel sens donner à ma vie ? Les 
événements de ma vie ont-ils du sens ? Sont-ils signifiants ? « Tout est signifiant » dit 
Annick de Souzenelle. Si nous jouons avec les sens du mot « sens », nous découvrons 
que notre vie a peut-être une orientation et une raison d’être. Nous sommes alors 
appelés à interroger les sens possibles pour aller vers l’essence de notre vie, l’essence 
de notre être, notre essentiel. Voire notre essence-ciel !  
L’Homme, trait d’union entre Terre et Ciel, a une double origine : terrestre et 
céleste. S’il ne met pas en doute son origine terrestre, qu’en est-il de son origine 
céleste ? Se souvient-il de la transcendance qui cependant l’habite ? Où court-il celui 
qui ne sait pas, qui ne sait plus que le ciel est en lui ? Aujourd’hui nous vivons un « 
septième jour », un shabbat, un retrait : les murailles tombent, la parole se libère, le 
féminin s’exprime avec force, la vérité d’hier est remise en question, le coronavirus 
bouscule notre vie, nos relations, nos habitudes, notre économie… Désorientés, nous 
cherchons du sens à ces événements ! Si « tout est signifiant » comme le rappelle 
Annick de Souzenelle, dans cette quête de sens nous nous appuierons sur son travail 
pour découvrir les lois ontologiques qui président à nos vies en (re)visitant divers 
épisodes bibliques dans une lecture « aux éclats » de ces textes. Les mots hébreux 
convoqués lors de ce travail, riches de la symbolique vivifiante de leurs lettres, nous 
ouvriront des sens de compréhension nouveaux pour entendre ce que l’Esprit nous 
dit dans cette période troublée.  
Atelier conduit par Daniel Sedlbauer qui anime des groupes de partage s’inscrivant dans la 
filiation du travail d’Annick de Souzenelle, et par Noëlle Sedlbauer pour la méditation. 
Aucune connaissance de l’hébreu n’est requise. L’atelier intégrera des temps de méditations et 
de calligraphie. Le matériel est fourni.

Pour toute question, écrivez-nous : 
acielouvertalsace@gmail.com

Visitez notre site www.acielouvertalsace.wordpress.com
et notre page Facebook 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A	Ciel	Ouvert	Alsace	
vivre	relié	à	l’essentiel	

Ateliers : Bulle,n d'inscrip,on à retourner à : 
A Ciel Ouvert Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg 

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

• Je souhaite m’inscrire à :  ...................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................

• Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma co9sa9on (Membre acIf = 30 € ; moins de 
25 ans ou personne en difficulté = 10 € / jusIficaIf à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif réduit lors des conférences 
organisées par A Ciel Ouvert Alsace. CeXe adhésion est également valable pour l’associaIon 
A Ciel Ouvert, et permet d’assister aux stages programmes et forums organisés par ceXe 
associaIon. 

• Date de mon adhésion :   ....................................................................

Comment avez-vous connu l’existence de notre associaIon (ou de ce programme) ? 
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