
PETITE ÉCOLE POUR LA TERRE
Cheminer ensemble vers une transition écologique

Un parcours de cinq journées pour cheminer 

ensemble vers une transition écologique,  

personnelle et collective, et répondre à nos 

défis communs. 

Cela exige d’aller aux racines de la crise 

écologique qui sont spirituelles et d’opérer une 

transformation de nos modes d’être, de vie et 

de pensée pour renouer avec la Création et le 

Vivant. 

Une invitation à vivre une expérience de  

reliance en profondeur à la nature, à Dieu, aux 

autres et à soi-même : conférences, ateliers 

pratiques et tissage de liens authentiques au 

sein d’un groupe.

 

Objectifs généraux : vivre ensemble une dé-

marche intérieure, tendre vers une plus grande 

cohérence entre le «dire» et le «faire», relier 

transformation de soi et transformation du 

monde pour incarner une nouvelle forme d’en-

gagement, le méditant-militant. 

Les 29 et 30 mai, 26 juin,  
11 septembre et 2 octobre 2021

Animateurs  : Anne-Laure Aebischer, 
Marie Cénec, Michel Maxime Egger, 
Mark Haltmeier, Martin Kopp, Yvan 
Mudry, Christine Kristof-Lardet, 
Caroline Richardet et une équipe 
d’animation composée de Max Boegli, 
Laurence Jacquaz, Ursula Peutot, 
Alain Monnard,  Linda Monney et 
Alexia Rossé.

Participants : personnes de tous 
âges et sensibilités. Aucun prérequis, 
sinon la motivation à participer  
activement à tout le parcours, dans 
un esprit de bienveillance envers soi 
et envers les autres.

Validation : la participation à plus de 
80% du parcours permet l’obtention 
d’une attestation.

Horaire : De 9h00 (accueil dès 8h30) 
à 17h30, dernier soir jusqu’à 20h00.

Prix  : 400 CHF (300 CHF pour petits  
budgets) ; arrangements possibles. La 
nuitée entre les deux premières jour-
nées est comprise, elle aura lieu en 
immersion dans la nature (dans la clai-
rière) avec commodités au Pavillon.

Inscription : Dès que possible et 
avant le 18 mai 2021 sur  
www.cret-berard.ch/activites/programme.

Confirmation : la tenue de cette 
petite école sera confirmée 10 jours 
avant la date par email. Le plan de 
protection adéquat sera communiqué 
aux participants. 
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