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FORUM
ECOLOGIE ET SPIRITUALITE
AU
DOMAINE D’AVALON
INSTITUT KARMA LING

2, 3 et 4 OCTOBRE 2004

L’ESPRIT DE LA RENCONTRE :
un espace où confluent des sensibilités écologiques, spirituelles et naturalistes.
La quête spirituelle et l’épanouissement de l’humain n’ont pas de sens à l’ombre
d’une terre dénaturée et d’un cosmos désenchanté. Au début de ce troisième
millénaire où, de toutes parts se conjuguent les périls sur la Terre, en particulier de
graves menaces sur les fragiles équilibres de l’environnement, il est urgent que les
diverses voies spirituelles fassent de l’écologie (entendu au sens large) un impératif.
Cette rencontre est inspirée par la confluence naturelle entre l’écologie et la
spiritualité dans leur aspiration commune à l’harmonie. Il s’agit de mettre en lumière
les sources de cette confluence et, par là même, de contribuer à faire connaître
l’immense patrimoine des traditions et cultures de l’humanité, qui depuis l’aube des
temps ont intégré l’humain, le cosmique et le divin dans une économie respectueuse
de la nature.
L’écologie comme la spiritualité ne relève pas seulement de l’étude et de l'analyse
mais également de la perception, de l’art et de l’expérience contemplative.
Autrement dit, cette initiative offre, pour ceux qui le souhaitent, une approche de la
nature et de l’esprit alliant intelligence et contemplation.

BUT DE LA RENCONTRE
La rencontre et le dialogue sont un bienfait en soi. Cependant, pour aller plus avant
et si les circonstances s’y prêtent, le but de la rencontre pourrait être de parvenir à
une plate-forme commune (en termes de principes, de valeurs et d’actions
prioritaires) pouvant servir de référence et d’instrument de sensibilisation dans les
milieux les plus divers.
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PRESENTATION DU FORUM
Cinq grands thèmes transversaux entre écologie et spiritualité sont proposés pour la
rencontre. Ils seront abordés dans l’esprit d’un « forum » incluant des conférences,
tables rondes, ateliers pratiques, espaces de dialogue et manifestations artistiques.
Chaque demi-journée est partagée en deux parties : l’une consacrée aux conférences
et tables rondes en commun entrecoupé d’intermèdes artistiques et l’autre réservée à
divers ateliers d’échanges et d’expériences illustrant les différentes applications du
thème proposé.
CINQ GRANDS THEMES
1 – LA TERRE EN PERIL
Etat des lieux : empreinte écologique - biodiversité - manipulation du vivant.
2 – LA

CRISE ECOLOGIQUE COMME CRISE DE CIVILISATION : A LA RECHERCHE DES

CAUSES

Les désordres environnementaux sont intimement liés aux crises qui frappent les
sociétés humaines au sud et au nord de la planète. Il s’agira de montrer l’unité de ces
crises en éclairant leurs causes profondes.
3 – LA DIMENSION SPIRITUELLE DE L’ECOLOGIE
L’écologie ne se réduit pas à un environnementalisme. À côté des enjeux éthiques et
politiques, l’écologie possède aussi une profondeur spirituelle souvent méconnue.
4 – LA DIMENSION ECOLOGIQUE DES TRADITIONS SPIRITUELLES
La quête de sens, la quête de l’absolu ou de la réalité ultime est au cœur de toutes les
traditions spirituelles. Il s’agit d’un bien commun de l’humanité. Cette quête ne peut
être vécue indépendamment de la nature dont nous sommes faits et dans laquelle
nous vivons.
5 – DE LA LOGIQUE MARCHANDE AU REENCHANTEMENT DU MONDE
Face aux processus de réification qui transforment en objet tout ce qui existe : les
femmes, les hommes, les peuples et la Nature, il est plus que jamais nécessaire
d’affirmer la profondeur irréductible du vivant. Le monde n’est pas une
marchandise.
LES ATELIERS
CINQ ATELIERS PERMANENTS :
- Café littéraire : découverte des livres et rencontre avec les auteurs
- Méditation : initiation à la contemplation
- Etat des lieux écologiques global et local
- Espace de dialogue
- Mandala de sable

ATELIERS PONCTUELS
Semence et fécondité, découverte de l’éco-site, découverte des ressources végétales,
méditation des cinq éléments, chants et art thérapie, eco-psychologie, économie
solidaire, rencontre avec les Kogis, etc.
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INTERVENANTS
De nombreuses personnalités ont déjà apporté leur soutien à cette manifestation et
plusieurs d’entre elles animeront des conférences et/ou ateliers.
REPRESENTANTS DES COURANTS ECOLOGIQUE ET HUMANISTE
David ABRAM, auteur de Spell of the Sensuous, perception and language in a more
than human world ,
Martin ARNOULD, spécialiste de l’eau au WWF.
Philippe DESBROSSES, docteur en environnement.
Jean-Michel FLORIN, spécialiste en agriculture et paysages.
Edward GOLDSMITH, philosophe, fondateur de la revue The Ecologist.
Eveline GRIEDER, historienne.
Philippe Leconte, Membre de la NEF
Guy KASTLER, Réseau des Semences Paysannes.
Jean-Marie PELT, fondateur de l’Institut Européen d’Ecologie.
Pierre RABHI, fondateur de Terre et Humanisme.
Marie ROMANENS, psychanalyste jungnienne.
Thierry THOUVENOT, chargé de mission au WWF.
Yve MATHIEUX, ??????
REPRESENTANTS DE L’ISLAM
Mohammed TALEB, écrivain et philosophe, animateur du réseau « Le singulier et
l’universel »..
REPRESENTANTS CHRETIENS
Jean BASTAIRE, écrivain catholique, membre du Centre Théologique de Meylan,
Michel-Maxime EGGER, diacre orthodoxe, président de la fondation Diagonale,
Jean-Pierre RIBAUT, président de la Commission “Création et développement
durable” de Pax-Christi-France,
Le Révérend Hans UCKO, collaborateur du Conseil œucuménique des Eglises.
REPRESENTANTS DES TRADITIONS PRIMORDIALES
Eric JULIEN et les chamans Kogis de Colombie,
Jacques DOCHAMPS et José Gualinga (tradition Kichwa de Sarayaku, Equateur)
REPRESENTANTS DE LA TRADITION DU BOUDDHA
Jacques BROSSE, naturaliste et maître Zen,
Lama DENYS, directeur spirituel du Sangha Rimay,
DOKUSHO Roshi, Guide spirituel de la Communauté Soto Zen d’Espagne,
Jean Pierre FAURE, moine Zen, responsable du temple de Kanshoji (AZI) en
Dordogne.
REPRESENTANT DE LA TRADITION JUIVE
MARCO DIANI, socilogue, chercheur au CNRS
ARTISTES
Rosemonde ALLEMOZ, land art - Milaya LODRON, chanteuse - CARINE NOURY,
comédienne - Hubert DALMOLIN, sculpteur - PASCAL CHABERT, musicien MANOCHHAYA, danseuse, écrivain - AÏSHA, chanteuse - LAURENT TIXIER, musicien LILIANE REINAGEL etc.
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PROGRAMME

SAMEDI 2 OCTOBRE
Matinée
- 8H ACCUEIL :
- 9H15 INTRODUCTION
- 9H30 CONFERENCES SUIVIES D’UNE TABLE RONDE : La Terre en péril
- 11H30 ATELIERS PRATIQUES
Après-midi
- 14H30 CONFERENCES SUIVIES
conséquences de la crise écologique
- 17H15 ATELIERS PRATIQUES

D’UNE TABLE RONDE

: Les causes et les

Soirée
- 21H15 FESTIVAL D’ART ET DE MUSIQUE SACREE : Manochhaya : Danses sacrées
d’Inde du sud
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Matinée
- 9H SYNTHESE
- 9H15 CONFERENCES SUIVIES D’UNE
l’écologie
- 11H30 ATELIERS PRATIQUES

TABLE RONDE

: La dimension spirituelle de

Après-midi
- 14H30 CONFERENCES SUIVIES D’UNE TABLE RONDE : La dimension écologique des
traditions spirituelles
- 17H15 ATELIERS PRATIQUES
Soirée
- 21h15 Festival d’art et de musique sacrée : Aïsha : Chants soufis
LUNDI 4 OCTOBRE
Matinée
- 9H SYNTHESE
- 9H15 CONFERENCES SUIVIES D’UNE
réenchantement du monde

TABLE RONDE

: De la logique marchande au

5
PLAQUETTE DE PRESENTATION V 9
- 11H30 ATELIERS PRATIQUES
Après-midi
- 14H30 CONFERENCES SUIVIES D’UNE TABLE RONDE : Pour un Manifeste et
l’engagement des traditions en faveur de la protection de la nature
- 16 H SOUHAITS FINAUX
- 17H15 FESTIVAL DE CINEMA : Nature et spiritualité
Soirée
- 21H15 FESTIVAL D’ART ET DE MUSIQUE SACREE : Laurent Tixier et le groupe
polyphonique d’A sei Voci : Chant traditionels, flûte et cornemuse.
- Tarentella : Danses rituelles et de guérison du sud de l’Italie

ORGANISATEURS
- UDHAO (UNIVERSITE DHARMA ORIENT-OCCIDENT)
- WWF
- RESEAU LE SINGULIER UNIVERSEL
PARTENAIRES
- WWF
- Initiative des Traditions Unies (ITU)
- Université Interdisciplinaire de Paris (UIP)
- Centre Théologique de Meylan (CTM )
- Fondation Diagonale
- Association FRAPNA
LA PRESSE :
- Terre Vivante, Le Monde des Religions, Bouddhisme Actualités, Terre du Ciel,
L’Ecologiste, Nouvelles Clés.
INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS :
FRAIS DE SESSION

-

Les trois jours :
o Plein tarif : 100€
o Tarif réduit ( étudiants et revenus inférieurs à 800€) : 70€

-

La journée :
o Plein Tarif : 40€
o Tarif réduit (étudiant et chômeur) : 30€
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NB : Ajouter aux tarifs ci-dessus l’adhésion à l’association : 15€

INSCRIPTIONS :
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire dès maintenant.
Remplir et retourner le bulletin ci-joint.
Inscriptions à l’accueil de l’Institut Karma Ling, Hameau de St Hugon, F-73110
Arvillard (Savoie)
Tel : 04 79 25 78 00 – fax : 04 79 25 78 08
E-mail : karmaling@karmaling.org
Site web : www.udhao.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------HEBERGEMENT
Voir dans le bulletin ci-joint la liste des hôtels et gîtes de la régions. Une navette
sera disponible depuis Allevard et La Rochette..
RESTAURATION :

Remplir et retourner le bulletin ci-joint.
Comment venir à Karma Ling (schéma)

BULLETIN DE RESERVATION

