
Couleurs choisies, très vives et primaires 
qui évoquent celles des vitraux.

Une composition abstraite qui évoque 
cependant les vitraux, le plan d’un 
quartier de Paris, des habitations, 
avec en son centre un lieu de vie : 
le Forum 104.
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édito

Sacré Printemps que celui que nous avons vécu. 
La pandémie, tel un grain de sable, a bloqué 
nos sociétés globalisées et interdépendantes, 
nous contraignant à l’immobilité et à une forme 
de retrait. Qu’avons-nous vécu, qu’avons-nous 
découvert pendant ces trois mois de confinement ?  
Comment reprenons-nous la route ? Quel que soit 
notre vécu, il est probable que nous en sortirons 
changés individuellement et collectivement.  
Nous avons pu regarder en face la vulnérabilité  
de nos existences et de nos sociétés, mesuré 
l’ampleur des inégalités et des crises planétaires,  
pris conscience de notre soif d’essentiel que nous 
avions mise de côté. Cette crise aura suscité des 
questions sur le sens de nos vies. Gardons au cœur 
le souvenir de ce que nous avons découvert et la 
conviction que pour construire « le monde d’après », 
nous aurons besoin de mettre la spiritualité  
au centre de nos vies, de nos engagements et  
de nos responsabilités, pour contribuer un tant 
soit peu à un changement de paradigme et nous 
préparer au monde qui vient.

Frédéric Rochet
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Ce programme étant construit en pleine pandémie du Covid19 et 
compte tenu des incertitudes de ces prochains mois, le Forum104  
se donne la possibilité de modifier sa programmation en présentiel ou 
à distance (réunions en ligne, webinaires) pour coller à l’évolution de 
l’épidémie et à l’actualité. merci de consulter régulièrement notre site 
internet ou de vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé.



Qui SommeS-NouS ?
 

Situé au cœur de Paris, le Forum104 est un lieu 
de rencontre et de dialogue pour toute personne 
en quête de l’essentiel, qui souhaite découvrir, 
explorer, approfondir la dimension spirituelle  
de son existence et voir comment la vivre, 
concrètement, dans sa vie quotidienne et  
ses différents engagements. 

Sa vocation est de replacer la spiritualité au cœur 
de la vie de l’homme, des collectifs et de nos 
sociétés, pour accompagner les transformations 
en cours et se préparer au monde qui vient. 

Ce qui guide le Forum104 dans son action est 
d’avoir une approche intégrative en reliant 
intériorité et engagement, spiritualité et société, 
lien à soi, aux autres et au vivant. 

Le Forum104 recherche le brassage et  
la coopération entre diverses approches de 
l’homme et de la société, différentes voies de 
développement personnel et de spiritualité.

54

d’inspiration chrétienne, le Forum104  
a été créé en 1983 par les pères maristes. 
L’accompagnement du lieu a été confié 
aux augustins de l’assomption en 2014.
Le Forum104 est animé par des salariés 
et des bénévoles venant de différents 
horizons spirituels et philosophiques, 
désireux de rejoindre chacun dans sa 
propre quête et de pouvoir approfondir 
ensemble les questions sur l’homme, 
dieu, l’ultime.  



Que  
ProPoSoNS-NouS ? 
 

Nous mettons des salles à disposition pour 
des structures visant au développement de la 
personne et à la construction du bien commun,  
à l’accompagnement des pratiques spirituelles,  
à l’organisation de rencontres et d’échanges 
culturels.

Le Forum104 propose également son 
propre programme d’activités : conférences, 
ateliers, cycles, parcours, groupes de paroles, 
méditations, célébrations, spectacles offrant 
à chacun la possibilité de vivre un itinéraire 
personnel avec d’autres chercheurs. 
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www.forum104.org  

Un programme plus détaillé  
est disponible sur notre site :

et aUssi sUR les RéseaUx sociaUx 
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Le Forum104 VouS 
doNNe reNdez-VouS  
 

le dimanche 13 septembre, lors de la Journée 
Portes ouvertes, pour rencontrer les équipes  
du Forum104 et les structures adhérentes.  
Vous pourrez profiter de la brocante dans la 
verrière et visiter le jardin.

le jeudi 26 novembre, pour célébrer la Paix 
autour d’une veillée inter-spirituelle : temps de 
méditation, de chants et de prières.

le jeudi 10 décembre, à notre assemblée 
Générale. Ce sera l’occasion pour les adhérents 
de faire le bilan de l’année passée et d’imaginer 
de nouveaux défis pour l’avenir.

les dimanches 15 novembre et 14 mars, en étant 
« tous au jardin ! ». Vous pourrez rejoindre et 
soutenir l’équipe de bénévoles qui prend grand 
soin du jardin.

enfin, le jeudi 10 juin à la Fête du Forum104, pour 
partager une soirée créative et conviviale. 

• location des salles 
Proche de montparnasse, au cœur de Paris, 
le Forum104 met à disposition onze salles de 
différentes tailles, ainsi qu’une verrière.

lundi au vendredi :
Journée : 9h-18h
demi-journée : 9h-13h et 14h-18h
Soirée : 18h30–22h30

samedi et dimanche : 
9h–18h
Pas de location à la demi-journée

Renseignements : 
planning@forum104.org

Disponibilité des salles :

• Bibliothèque
Les mardis (18h15-19h15),  
Les mercredis et jeudis (18h15-19h45)

Lieu de sérénité ouvrant sur le jardin, la 
bibliothèque offre un espace de lecture en 
consultation sur place pour tous, ainsi qu’un 
prêt de livres pour les adhérents du Forum104. 
La diversité des thèmes couverts reflète les 
questions au cœur de la vie et de l’activité 
du Forum104 : spiritualités, quête de sens, 
croissance personnelle, santé, médecines 
alternatives, sciences, écologie, questions sur 
l’homme et la société en mutation…

Horaires sous réserve de modifications : 
consulter le site internet, rubrique « Flash info »  
ou bibliothèque. 
 
catalogue en ligne sur notre site :
www.forum104.org  

RetRoUvez-noUs également  
sUR zoom oU FaceBook  
pour nos webinaires et réunions à distance, 
programmées en fonction de l’actualité. 
Consultez notre site internet.

www.forum104.org  



“vivre  
les traversées 
individuelles 
et collectives”

BouLeVerSemeNtS  
et métamorPhoSeS 
vivre les traversées individuelles  
et collectives

Avec la pandémie et le confinement, nous faisons 
une expérience qui bouleverse notre vie intérieure, 
notre rapport aux autres et au monde. Nous désirons 
changer notre monde, changer de monde. Et si nous 
faisions de ce temps d’épreuve un temps de choix, 
individuel et collectif ?

  VerS uNe NouVeLLe 
CoNSCieNCe CoLLeCtiVe 
conférences ateliers   s. 26 sept (9h30-18h) 

Laurence Baranski, auteure et coach, Stéphanie honoré, 
éditrice et une équipe du Forum104
Qu’appelle-t-on la conscience collective ? est-ce 
seulement une vue de l’esprit ou est-ce plus que 
cela ? Quelle place la spiritualité tient-elle dans cette 
nouvelle conscience collective ? Cette journée éclairera 
les futurs auxquels nous aimerions donner naissance. 

avec la participation de :
Chantal amouroux, secrétaire générale de l’association 
des amis de Pierre teilhard de Chardin ;  
thi Bich doan, philosophe scientifique et spécialiste  
en arts martiaux ;  
réjane ereau, journaliste, auteure, réalisatrice et 
collaboratrice de l’iNreeS ;  
miriam Gablier, auteure et journaliste notamment pour  
le magazine L’inexploré ;  
edouard Gaudot, historien et enseignant, engagé en 
politique au niveau européen ;  
Jean-Pierre Goux, ancien chercheur en mathématiques  
et créateur du projet activiste Siècle bleu.
inscription obligatoire
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50€ - participation
35€ - tarif réduit
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nourrir les recherches personnelles et collectives

1312

en qUête
De sens

  CerCLeS de ParoLeS
Dates et thèmes 
consulter notre site 

animés par une équipe du Forum104
des temps et des espaces pour mettre des mots sur 
ce que nous vivons, discerner avec d’autres les voies 
pour penser et bâtir la vie post-covid, transformer nos 
réflexions en actes concrets, répondre individuellement 
et collectivement à la question : au service de quoi 
allons-nous mettre notre vie ?
témoignages, temps de silence et d’intériorité, 
partages, apports.
 
 
  CommeNt 
La Vie du moNde  
réSoNNe-t-eLLe eN moi ? 
groupe de parole  (19h30-21h)
J. 3 nov, mer. 16 déc, mar. 19 janv, mer. 17 mars,  
mer. 14 avr, mar. 26 mai 

ivan maltcheff, coach spécialisé dans l’accompagnement 
des transformations individuelles et collectives
Comment suis-je traversé, bousculé, et métamorphosé 
par les événements ? Partager nos traversées, notre 
actualité intérieure et celle du monde. en déposant  
ce qui l’habite et l’anime, chacun contribue à tisser  
un être collectif qui devient un espace de 
ressourcement, d’inspiration et de connexion 
à soi, aux autres et au monde.
 
 
  rePeNSer La FraNCe 
et Le moNde  
PoSt-CoVid

conférence débat   mar. 17 nov (19h30-22h) 
en partenariat avec le Pacte civique, collectif  
de citoyens et d’organisations
avec des intervenants issus d’horizons différents, 
réfléchir et utiliser la crise sanitaire comme tremplin 
pour bâtir une société nouvelle.
Programme, consultez notre site internet.

libre participation 
aux frais

libre participation 
aux frais

libre participation 
aux frais



  CaFé PhiLo
atelier  les samedis (11h-13h)

19 sept, 10 oct, 14 nov, 5 déc, 23 janv, 13 fév, 20 mars, 
24 avr, 22 mai, 19 juin, 10 juil 

en partenariat avec le Forum philosophique de Paris 
daniel ramirez, philosophe
Penser la vie et le monde dans l’écoute et la rencontre 
de l’autre. risquer sa parole et se découvrir soi-même 
dans une réflexion collective, dans l’esprit socratique 
de la philosophie dans la cité.
inscription obligatoire pour le repas 
 
 
  VoyaGe au Coeur de 
La matière : QueL eSt  
Cet uNiVerS daNS LeQueL  
La CoNSCieNCe aPParait ? 

conférences  les mercredis (15h-17h)
23 et 30 sept, 7 et 14 oct, 4, 18 et 25 nov,  
13 et 27 janv, 10 fév, 17 et 31 mars, 14 avril 

dominique Boidin, ingénieur télécoms et astrophysique
un cosmos vertigineux. Sur notre planète, berceau  
fragile et violent, la vie apparaît, puis la conscience.  
La matière est le support de notre être, que  
savons-nous d’elle ? Contemplons le phénomène  
humain et la longue histoire de sa gestation avec un  
oeil scientifique.
thèmes des conférences : consulter notre site.
 
 
  deS ChemiNS et deS hommeS

cycle  cinq vendredis (19h30-22h) 
en partenariat avec l’hebdomadaire Le Pèlerin,  
la Société française des amis de Saint-Jacques,  
Compostelle 2000 et La Procure 
Grâce aux chemins de pèlerinage et aux autres  
itinéraires de spiritualité, prendre conscience de 
l’essentiel dans nos vies et se mettre en route.
v. 25 sept : Compostelle, rome, Jérusalem : 
pèleriner pour changer de regard
Conférence audiovisuelle par Sébastien de Fooz, auteur
v. 27 nov : des années de pèlerinage de Franz Liszt 
aux chemins de Compostelle
Concert-témoignage par emmanuel mancuso, pianiste  
et pèlerin de Saint-Jacques
v. 22 janv : Vers tamanrasset en passant par Lourdes, 
Compostelle et Fatima
Conférence audiovisuelle par Céline de Veyrac,  
psychologue en hôpital

v. 26 mars : un tour du monde des chemins de 
pèlerinage
en ouverture du 6ème Forum des chemins, projection 
du film de Fabienne Bodan, auteure, suivie d’un échange 
avec la réalisatrice
v. 28 mai : Shikoku, le Compostelle japonais ?
Conférence audiovisuelle par Sophie Lavaur, auteure
 
 
  aPéro-LiVreS : CeS LiVreS 
Qui NouS NourriSSeNt 

atelier  les mercredis (20h-21h30)
30 sept, 9 déc, 10 fév, 14 avr, 16 juin 

marie-José archieri du Forum104
un moment de partage autour de livres qui ont  
marqué, bousculé, transformé notre vie en lui donnant 
une nouvelle orientation, qui nous ont soutenus, 
réconfortés et qui nous nourrissent encore aujourd’hui.
 
 
  La SaiSoN PhiLoSoPhiQue 
du Forum104 
La PhiLoSoPhie QueStioNNe  
LeS traditioNS SPiritueLLeS 
ateliers  les vendredis (18h30-22h) 

daniel ramirez, philosophe
2 oct et 15 janv : ethique et humanité - Penser le bien, 
l’action et les valeurs avec les traditions spirituelles
21 mai et 2 juil : ecologie et nature - Penser notre place 
dans le cosmos avec les traditions spirituelles
La philosophie comme lieu et méthode de rencontre 
des traditions spirituelles. entrer dans une démarche 
de questionnement et de dialogue philosophiques 
pour approcher le judaïsme, le bouddhisme, le 
christianisme et l’islam dans leurs dimensions 
anthropologiques, métaphysiques, éthiques, 
écologiques et politiques.
rencontres avec des pratiquants, des chercheurs  
et des spécialistes de différentes traditions spirituelles.
inscription obligatoire
 
 
  NoS diSCerNemeNtS

cercle de parole  les mercredis (19h-20h30)
7 oct, 9 déc, 20 janv, 10 mars, 14 avr, 19 mai, 16 juin 

une équipe du Forum104
Partager et échanger sur sa propre recherche de sens, 
interagir avec les autres, se questionner, se laisser 
questionner dans un climat de confiance et  
de sécurité.

6€ - par soirée

3€ - participation 
7€ - repas

libre participation 
aux frais

  en qUête De sens
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libre participation 
aux frais

libre participation 
aux frais

15€ - participation
10€ - tarif réduit



“nourrir  
les recherches 
personnelles 
et collectives”

  éCouter L’extraordiNaire
groupe de parole  cycle de 9 rencontres
en journée (14h-16h30) : l. 26 oct, l. 23 nov, 
mer. 16 déc, l. 18 janv, l. 12 avr 
en soirée (19h-21h30) : J. 24 sept, mar 23 fév, 
mar. 16 mars, mar. 18 mai 

animé par des psychothérapeutes de l’institut de  
recherche sur les expériences extraordinaires (iNreeS)
Permettre aux personnes vivant des expériences dites 
extraordinaires d’évoquer leurs expériences dans un 
cadre intime et respectueux. 
inscription obligatoire
 
 
  Pour uN Futur 
déSiraBLe, QueLLe  
traNSitioN SoCiaLe, eNViroNNe- 
meNtaLe et démoCratiQue ?

conférences débats  les mardis (19h30-22h)
17 nov, 2 mars, 18 mai 

en partenariat avec le Pacte civique, collectif de citoyens  
et d’organisations 
avec des intervenants issus d’horizons différents,  
réfléchir ensemble à la construction d’une société 
fondée sur les valeurs de la créativité, de la sobriété,  
de la justice et de la fraternité. Les thèmes des soirées 
sont en lien avec l’actualité.
thèmes, consulter notre site internet.
 
 
  ChoiSir Sa Vie, 
auJourd’hui 

conférences ateliers  les samedis (9h30-17h30) 
emmanuel Bompy et Christian merle, logothérapeutes
21 nov : Le dialogue aujourd’hui dans ma vie
L’art du dialogue est une voie essentielle d’accès au 
sens dans le vécu quotidien. est-il devenu un luxe 
aujourd’hui ? Comment le rendre plus fécond, plus  
présent dans ma vie, en respectant l’autre et en  
échangeant dans nos authenticités réciproques ?
22 mai : La créativité aujourd’hui dans ma vie
Chaque personne est une création absolue et chaque 
existence une nouveauté absolue. exister est donc 
un acte de création, c’est choisir en permanence la 
réponse qui permet de devenir celui(celle) que moi 
seul(e) peut et doit être. mais comment s’y prendre ?
exposé des intervenants, puis travail en sous-groupes 
suivi d’un partage en plénière. 
inscription obligatoire

4€ - participation
3€ - tarif réduit

libre participation 
aux frais
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  en qUête De sens

90€ - participation
70€ - tarif réduit
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Bouleversements du monde 
transition sociétale, écologique, et intérieure

18

se pRépaReR
aU monDe 
qUi vient
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  uN NouVeau reGard 
Sur La GuériSoN aVeC  
La PhySiQue QuaNtiQue  
et L’éNerGétiQue ChiNoiSe 

conférence atelier  mar. 9 mars (19h30-22h) 
marie-Pierre dillenseger et Florian ransford, auteurs
regards croisés sur la médecine, entre les découvertes 
modernes occidentales et les sagesses anciennes 
chinoises. de nombreux phénomènes de santé avérés 
sont incompréhensibles aujourd’hui. Qu’en dit la  
nouvelle théorie de la conscience ? Quelles sont les 
clés de lecture issues de la pensée taoïste chinoise ?
 
 
  Forum deS ChemiNS de PèLeriNaGe, 
Le reNdez-VouS deS PèLeriNS et 
deS marCheurS eN Quête de SeNS 
v. 26 mars (19h30) au D. 28 mars 2021 (17h30) 

en partenariat avec l’hebdomadaire Le Pèlerin 
marche, spiritualité, nature et patrimoine : les chemins 
de pèlerinage sont des itinéraires privilégiés pour  
tout chercheur de sens et d’intériorité. dans une 
ambiance fraternelle, se retrouver entre membres 
d’associations, porteurs de projets, artistes, écrivains, 
pèlerins, randonneurs ou simples candidats au départ.
tables rondes, conférences, films, stands, ateliers,  
expositions, repas ludique, messe, balades dans Paris.
 
 
  d’où VeNoNS-NouS, 
où aLLoNS-NouS ? 

conférence atelier  s. 8 mai (9h-18h) 
dominique Boidin, ingénieur télécoms et astrophysique, 
membre associé de la Société Française d’exobiologie
un regard scientifique sur l’émergence de Sapiens,  
les raisons de son succès évolutif (prédateur efficace, 
cerveau en quête de savoir…) afin d’inscrire dans le 
long terme les défis à relever pour ne pas être victime 
de ce succès : réchauffement climatique, manipulations 
génétiques, etc.
 
 
 
 

15€ - participation
10€ - tarif réduit

libre participation 
aux frais



  CuLtiVer Sa traNSitioN 
iNtérieure 

conférences ateliers  (19h30-22h15)
mar. 6 oct : Cultiver son alignement
J. 5 nov : Cultiver son discernement
mer. 9 déc : Cultiver son intuition 

anne murat, réalisatrice de documentaires et aurore 
Lafortune, praticienne en communication cardinale
mettre la transition intérieure en actes. Parce que  
le chemin du nouveau monde est d’abord celui d’un 
nouvel être au monde. embrasser un processus de 
qualification de conscience qui nous permet de 
restaurer notre valeur, la force de vie qui nous anime,  
et l’intelligence qui nous guide. 
 
 
  Le traVaiL Qui reLie

ateliers  (9h30-17h30)
mer. 21 et J. 22 oct (sous réserve)  
J. 18 et v. 19 fév, l. 19 et mar. 20 avr  

Christine Kristof de l’association anima terra  
avec le travail qui relie, méthodologie de transformation 
individuelle et collective au service de la terre et du 
Vivant développée par l’éco-philosophe Joanna macy, 
vivre de façon concrète et sensible ses retrouvailles 
avec la nature, réaliser au plus profond de soi l’interdé-
pendance de toutes les formes de vie sur terre, trouver 
une communauté soutenante et faire émerger sa  
mission et ses moyens d’action pour une nouvelle terre. 
inscription obligatoire
 
 
  d’uN moNde à L’autre : 
ChaNGer de ParadiGme 

conférences ateliers  (19h30-22h)
v. 15 janv : Le nouveau monde, ou le baptême 
du feu : panorama, enjeux, méthode. 
v. 12 fév : Comment régner sur son royaume intérieur 
pour mieux oeuvrer ? 
J. 11 mars : du totalitarisme économique à une société 
du commun et de l’abondance. 
J. 15 avr : Quelle république du 6ème type mettre 
en place ? 
v. 7 mai : Quelle(s) ville(s) et communauté(s) 
construire pour 2030 ? 

audrey Cansot, scénariste et écrivain
tandis que nos structures sociales et intérieures sont 
soumises à des fortes pressions de différentes nature, 
comment utiliser à bon escient les idées et les énergies 

en faveur du futur, tout en tirant les leçons du passé ? 
en conjuguant nos expériences avec les sagesses d’hier 
et d’aujourd’hui, réfléchir et trouver un soutien dans 
l’épreuve initiatique en cours.
 
 
  SommeS-NouS CréateurS 
de Notre Futur ? 

conférence atelier  s. 30 janv (14h-17h30) 
Jocelyn morisson, journaliste et étienne Klein, physicien 
et philosophe (sous réserve) 
à partir de deux points de vue sur le temps, questionner 
notre impact sur l’avenir individuel et collectif : quelles 
sont les conditions de sa création, quel est son statut 
physique, quelles stratégies pour influer sur lui ?  
inscription obligatoire
 
 
  CooSPhère : déCouVrir 
uNe NouVeLLe dimeNSioN  
à La CooPératioN

conférence atelier  mer. 31 mars (19h30-22h)
session  v. 4 au D. 6 juin (9h30-17h30) 

Jean-Luc Champougny, consultant et Guillaume dorvaux, 
facilitateur
Grâce à la méthode Coosphère, construire ensemble 
en harmonie avec l’invisible, vivre la rencontre entre 
les dimensions collective et spirituelle, combiner des 
pratiques d’activation d’énergie et de gouvernance 
pour créer dans la joie une oeuvre inspirée et utile  
à chacun.  
inscription obligatoire
participation consciente, voir sur notre site
 
 
  JeuNeS de 
L’hyPer-GéNératioN,  
BouSCuLez-NouS ! 

conférence  J. 1er avr (19h30-22h) 
oriane Sargos, thérapeute spécialisée en pédagogie et 
profils atypiques
Nos jeunes nous bousculent, nous heurtent et souvent 
nous agacent. ils cassent les normes, les codes, les  
modèles, les règles en entreprises… une génération d’hyper 
créatifs, d’hyper sensibles, à l’intelligence émotionnelle 
et intuitive qui dérange. mais si c’était eux qui avaient 
raison ? et si c’était nous qui avions besoin de changer ?
 

  se pRépaReR aU monDe qUi vient
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45€ - participation

10€ - participation

90€ - participation

15€ - par soirée
10€ - tarif réduit

15€ - par atelier
10€ - tarif réduit

35€ - tarif réduit

5€ - tarif réduit

70€ - tarif réduit
150€ - à l’inscription



lien à soi, aux autres et au vivant

23

  oSoNS LeS JourS 
heureux !
table ronde et ateliers  J. 8 avr (19h30-22h15) 

une équipe du collectif osons les Jours heureux, dont 
Patrick Viveret, philosophe, économiste et anne murat, 
réalisatrice de documentaires
L’archipel citoyen osons les Jours heureux, réseau 
d’associations alternatives, reprend le message fort du 
Conseil National de la résistance qui, au coeur de la nuit 
noire de l’occupation et du nazisme, a su proposer une 
perspective riche et mobilisatrice. Ses membres vous 
invitent à une soirée d’intelligence collective sur  
la résistance créatrice et le « bien vivre en acte ».
 
 
  GraiNeS deS PoSSiBLeS 
ou LeS CouraNtS  
émerGeNtS de L’éCoLoGie  
d’aVaNt-Garde
table ronde  mar. 8 juin (19h30-22h) 

Christine Kristof de l’association anima terra 
L’écologie, comprise dans sa dimension globale, 
poursuit une dynamique vivante et créative s’ajustant 
aux circonstances et tentant d’apporter des réponses 
pertinentes aux situations inédites auxquelles notre 
humanité est confrontée. de nombreux courants, 
souvent en marge, laissent entrevoir les germes d’un 
monde plus harmonieux et plus relié. Quels sont ces 
courants ? Comment peuvent-ils nourrir notre quête 
de sens et de cohérence ? et comment peuvent-il 
contribuer à créer cette trame des possibles sur laquelle 
nous pourrions tisser les fils d’or du monde à venir ?
une soirée de partage autour de plusieurs courants : 
connexion profonde à la nature et aux sagesses 
premières ; la puissance du féminin sacré au service de 
la terre et de l’écologie ; la deep adaptation comme 
réponse aux bouleversements systémiques ; 
une approche vivante de l’économie (économie 
symbiotique, culture régénératrice, revenu de transition 
écologique) ; l’écospiritualité, fondement d’une posture 
cohérente au monde et d’un engagement méditant/
militant pour la terre.
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15€ - participation

15€ - participation

10€ - tarif réduit

10€ - tarif réduit

gRanDiR
en HUmanité



  iNterroGer SoN hiStoire 
FamiLiaLe eN ateLier 
d’éCriture 
ateliers  les jeudis (9h45-12h45) 
10 sept, 8 oct ,12 nov, 10 déc, 14 janv, 4 fév, 11 mars,  
8 avr, 20 mai, 10 juin 

marion rollin, animatrice d’ateliers d’écriture, auteure et 
analyste transgénérationnelle
Partager son désir d’écrire au sein d’un groupe  
bienveillant. Construire des scènes, faire vivre ses 
personnages sur le papier, chercher un fil narratif, pour 
ainsi donner image et corps à son histoire familiale.
une régularité sur l’année est souhaitable, essai possible 
à la première séance.  
inscription obligatoire
 
 
  Guérir SoN Coeur aVeC 
LeS CerCLeS de PardoN
cycle -conférences ateliers  les lundis (19h30-21h30)
14 sept, 9 nov, 7 déc, 11 janv, 8 fév, 8 mars, 12 avr,  
17 mai, 14 juin 

Loïc Kerisel, praticien en psychothérapie transpersonnelle 
et diplômé du Ceshum
Faire oeuvre de pardon vis-à-vis des autres et de 
soi-même, y compris par rapport à des personnes 
non présentes, sans avoir à évoquer son histoire 
personnelle. Permettre à son coeur de se libérer de 
l’étau du ressentiment et de la culpabilité.  
avant sa mise en oeuvre, présentation du processus et 
exercices permettant la rencontre et la création d’une 
proximité dans le groupe.  
inscription obligatoire
 
 
  La PLeiNe CoNSCieNCe 
eN PSyChothéraPie 

conférence  l. 23 nov (19h30-21h30)
atelier  mar. 24 nov (9h30-17h)

Jean-marie delacroix, gestalt-thérapeute
alors que la pleine conscience connaît une grande 
expansion, comment et dans quel but l’introduire en 
psychothérapie ? Que dire de l’attitude méditative 
du thérapeute et des moments de méditation 
intersubjective ou méditation en face à face dans  
le processus thérapeutique ?
Lors de l’atelier, pratique de la méditation inter- 
subjective, appliquée dans le contexte de la  
psychothérapie. 
inscription obligatoire pour l’atelier

  uN dimaNChe au JardiN 
méditer et aGir Pour 
La terre et Le ViVaNt 

atelier  les dimanches (14h-17h)
6 déc, 31 janv, 28 fév, 6 juin 

Christine Kristof de l’association anima terra
à l’écoute de la double dimension terre et Ciel qui 
nous habite, expérimenter diverses propositions éco-
spirituelles : méditation, relaxation, expression éco-
créative d’objets verts, liés à l’actualité des saisons, 
avec des matériaux recyclés, sains et écologiques, 
activités dans le jardin. 
ouvert à tous, y compris aux familles.  
inscription obligatoire
 
 
  aCComPaGNer 
aVeC L’arBre de Vie 

formation  l. 1er fév (9h30-17h30) 
dina Scherrer, coach formée aux pratiques narratives
L’arbre de vie est un outil basé sur les pratiques 
narratives. il utilise les différentes parties de l’arbre 
comme métaphore pour représenter les différents 
aspects de nos vies. il facilite l’émergence des 
ressources et des compétences de chacun et redonne 
de l’espoir pour se projeter dans l’avenir.
après un topo sur l’historique de l’arbre de vie, chaque 
participant réalise son arbre de vie et vit toutes les 
étapes de la méthode.  
inscription obligatoire

 

  gRanDiR en HUmanité
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35€ - par séance

10€ - la conférence

90€ - l’atelier

20€ - participation

5€ - tarif réduit

70€ - tarif réduit

15€ - tarif réduit

90€ - participation
70€ - tarif réduit

libre participation 
aux frais
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  oSer être CLowN, 
oSer être Soi  

atelier  s. 27 et D. 28 fév (9h30-17h30) 
agnès Penet, art-thérapeute et clown de théâtre
S’initier au clown (corps, émotions, imaginaire, 
créativité, humour) comme art de la relation (écoute, 
empathie, disponibilité, juste distance). Cadre 
sécurisant et bienveillant où retrouver son enfant 
intérieur, peut-être ses peurs et ses blessures, mais 
surtout sa joie et sa spontanéité.
exercices individuels puis collectifs mettant en jeu  
le corps, les émotions et l’imaginaire des participants, 
ponctués de temps de parole. Ni maquillage,  
ni costume, mais chapeau et nez de clown (prêtés). 
inscription obligatoire
 
 
  (re)trouVer La CoNFiaNCe 
iNtérieure 

atelier  s. 20 mars (10h-17h) 
Stéphane riot, accompagnateur du changement  
et Valérie Seguin du Forum104
S’initier à une vision holistique de l’être humain 
afin de retrouver une confiance intérieure. Nous 
expérimenterons diverses approches, au-delà de l’ego 
et du mental, pour laisser émerger un autre espace en 
nous, porteur d’un état d’être confiant et indépendant 
des circonstances extérieures.  
inscription obligatoire
 
 
  La BLeSSure et 
Le SouFFLe 

atelier  s. 1er et D. 2 mai (9h-17h30) 
éric Clotuche, philosophe et psychologue
découvrir une grille de lecture de nos blessures 
intérieures et des mécanismes par lesquels elles 
s’installent. reprendre conscience qu’il y a un autre 
élan en nous que celui des seuls mécanismes bio- 
psychiques. réaliser qu’un regard autre sur nos 
traumas et que l’ouverture à la dimension spirituelle 
peuvent participer d’une guérison plus profonde.
topos suivis de questions/réponses, temps personnel, 
possibilité d’entretiens individuels. 
inscription obligatoire

vivRe
les passages

De l’existence

90€ - participation
70€ - tarif réduit

180€ - participation
140€ - tarif réduit

180€ - participation
140€ - tarif réduit

etapes et épreuves de la vie
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  CommeNt Faire FaCe
à L’iNCoNNu de La mort ? 
conférences ateliers  les lundis (14h30-17h30)
12 oct, 2 nov, 25 janv 

Valérie Seguin, auteure du livre « Les trois jours et 
demi après la mort de mon père » et Stéphane riot, 
accompagnateur du changement 
Comment mieux appréhender ce passage pour soi ou 
en tant qu’accompagnant de ceux qui vont partir et 
limiter l’angoisse face à l’inconnu ?
Projections de documentaires, partages de vécu,  
éclairages scientifiques et expérimentations symboliques. 
inscription obligatoire
 
 
  CoNteS et 
traNSFormatioNS 
veillée contes  en soirée - ateliers  en journée 

Sandrine Chanfreau, coach et conteuse et Christophe  
de Vareilles, coach et artiste
mar. 13 (19h30-21h30) et mer. 14 oct (9h30-17h30) : 
nos étapes de vie et de croissance à la lumière des contes
J. 4 (19h30-21h30) et v. 5 mars (9h30-17h30) : 
de la solitude à la rencontre, les contes pour nous 
accompagner
Partir des contes, s’appuyer sur les symboles et 
l’imaginaire pour mieux comprendre notre vie et ses 
étapes, éclairer des zones d’ombre, mettre en lumière 
des croyances, trouver du sens, activer nos ressources 
pour aller avec légèreté vers notre accomplissement.
eclairage sur les contes, appropriation personnelle, 
expériences créatives et moments de partage.  
La veillée et l’atelier du samedi peuvent être vécus 
indépendamment. inscription obligatoire
 
 
  Le tao, art de ViVre 
et ChemiN iNtérieur 
ateliers  (14h-17h)
v. 16 oct, s. 12 déc, s. 16 janv, D. 21 mars, s. 12 juin 

marc Sokol, enseignant en énergétique chinoise, en art du 
souffle et du mouvement
dans une perspective globale où l’homme, la nature et 
la société sont intriqués, la voie taoïste nous offre des 
outils pour accompagner les changements (âges de la 
vie, saisons de l’année) et pour utiliser et harmoniser 
nos émotions dans notre chemin de vie.
Pratiques corporelles, respiratoires et méditatives 
accompagnées d’explications et de commentaires basés 
sur le texte ancien. inscription obligatoire

  vivRe les passages De l’existence
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45€ - participation

45€ - par atelier

35€ - tarif réduit

35€ - tarif réduit

90€ - l’atelier
70€ - tarif réduit

libre participation à la veillée “étapes et 
épreuves de 
la vie”
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à redéPLaCer  
eN PaGe 29 ?

cRéeR,
contempleR

de la découverte à l’expérimentation, 
explorer l’art dans sa diversité

  du SeNS de La maLadie 
au SeNS de La Vie 

formation  s. 9 (10h-17h30) et D. 10 janv (9h30-16h30) 
Philippe dransart, médecin homéopathe, spécialisé dans 
l’accompagnement de malades du cancer
“La sagesse, cela consiste à découvrir en toute chose 
l’intention qui l’anime” (héraclite). La maladie nous met 
en danger et nous la percevons comme une ennemie, 
mais derrière ces apparences, quelle est son intention 
cachée si ce n’est, par la force des choses de nous 
libérer de ce qui nous sépare, de qui nous sommes et 
de ce qui nous anime ?
apports, partage d’expériences par les participants. 
inscription obligatoire
 
 
  oSer réaLiSer Ce Que 
NouS déSiroNS 
l. 15 et mar. 16 fév (9h-17h) 

Joëlle Kirsch, art-thérapeute et constellatrice
oser changer est possible. Voir et sentir notre anxiété 
pour être plus à l’aise avec elle et avec nous-même. 
retrouver notre liberté pour permettre à toute notre 
personne de se déployer, pour notre bien personnel et 
pour celui d’autrui. d’après la méthode « immunity to 
change » de robert Kegan et Lisa Lahey. 
réflexion à plusieurs sur un thème choisi. 
inscription obligatoire

180€ - participation
140€ - tarif réduit

140€ - tarif réduit



  dire La BiBLe
ateliers  les jeudis (20h-22h)

10 sept, 8 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv,  
11 fév, 11 mars, 8 avr, 20 mai, 17 juin 

Gérard rouzier, acteur et enseignant en art dramatique
Lire, dire, ruminer, manduquer la Bible pour 
s’approprier et incorporer les textes.
temps de silence, méditation guidée, travail autour 
de textes bibliques proposés par l’animateur ou 
apportés par les participants (écoute, appropriation et 
incorporation, exercices, échanges). 
inscription obligatoire
 
 
  retrouVer SoN éLaN 
Créateur Par Le Jeu  
théâtraL 
ateliers  les lundis (14h-18h)
14 sept, 14 déc, 11 janv, 8 fév, 1er mars, 5 avr, 10 mai, 
14 juin 

Stéphanie Lanier, comédienne et art-thérapeute
Par un aller-retour entre le dedans et le dehors,  
avec les outils du théâtre, retrouver la fluidité du jeu 
propre à l’enfance et la spontanéité d’une liberté  
qui s’exprime et se réinvente. Faire oeuvre de nouvelles 
ressources en soi-même dans les réalités tragiques 
auxquelles nous sommes confrontés, et redonner sens 
à sa vie. 
inscription obligatoire
 
 
  S’exPrimer et Créer 
aVeC La PeiNture 
ateliers  les week-ends (9h30-18h)
groupe a : 3 et 4 oct, 9 et 10 janv, 6 et 7 mars,  
15 et 16 mai 
groupe B : 10 et 11 oct, 16 et 17 janv, 13 et 14 mars,  
22 et 23 mai 

en partenariat avec l’association art Vivant 
anne Chériez, peintre et art-thérapeute
Par la peinture, développer son expression et sa 
créativité, mettre en forme et en couleur sa propre 
singularité. Se mettre à l’écoute de soi et retrouver  
sa propre intériorité.
autour d’un thème central, alternance des consignes 
axées sur la technique picturale et sur l’expression pure. 
inscription obligatoire (fournitures comprises)

 art et SPirituaLité
conférences ateliers  (19h30-22h) 

Jean-Paul deremble, historien de l’art et théologien
L’art demeure un extraordinaire vecteur de spiritualité. 
mais la relation entre l’art et la spiritualité est-elle aussi 
évidente ? à quelles conditions l’expérience esthétique 
est-elle spirituelle ?
J. 8 oct : art et spiritualité, les conditions de pertinence 
d’un tel lien
mar. 12 janv : Les espaces de rassemblement ecclésiaux, 
hier et aujourd’hui
mar. 6 avr : Figuratif et non figuratif, pour une même 
quête d’abstraction
Conférence, contemplation d’une oeuvre, collation, 
échange par groupes sur les thèmes abordés, 
préparation de questions ou de témoignages puis mise 
en commun des ressentis de chaque groupe. 
inscription obligatoire
 
 
  LeCture à haute Voix

ateliers  les week-ends (10h-18h)
21 et 22 nov, 29 et 30 mai 

Jean-Claude Penchenat, metteur en scène et inès  
de Beaupuis du Forum104
Partir à la découverte de textes peu connus de la 
littérature et du théâtre français ou étranger.  
Comment dire et faire entendre les grands textes par  
la mise en bouche, le rapport au geste.  
Pour débutants et confirmés. 
inscription obligatoire
 
 
  ChaNt ChrétieN aNtiQue : 
réVeiLLer La SourCe  
ProFoNde 

concerts méditatifs  les mardis (20h-21h15)
8 déc, 1er juin 

iégor reznikoff, spécialiste de l’art et de la musique 
antiques et un petit ensemble de l’école de Louange
Pour les temps de Noël et de la Pentecôte, de grands 
chants du répertoire chrétien antique occidental 
nous seront proposés, ainsi qu’une création de iégor 
reznikoff dans l’esprit de la louange chrétienne 
antique.
 
 

  cRéeR, contempleR
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15€ - participation

45€ - participation

130€ - un week-end

10€ - tarif réduit

35€ - tarif réduit

468€ - les quatre week-ends

15€ - participation
10€ - tarif réduit

15€ - participation
10€ - tarif réduit

180€ - participation
140€ - tarif réduit
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  Se reLier à Soi Pour 
Créer et LiBérer La  
PratiQue de La PeiNture 

sessions  (9h30-18h)
l. 26 et m. 27 avr : Peinture et conscience corporelle
anne Chériez, peintre et art-thérapeute  
et Julia Lechau, reflexologue et art-thérapeute 
s. 10 et D. 11 juil : Peinture et voix 
anne Chériez, peintre et art-thérapeute  
et Claudine Chériez, chanteuse, praticienne Feldenkrais  
en partenariat avec l’association art Vivant 
explorer simultanément le visible et l’invisible. 
Laisser jaillir les formes et les couleurs de son 
monde intérieur, vivre la peinture dans sa dimension 
corporelle et spirituelle. 
toute personne, peintre confirmée ou débutante,  
est la bienvenue. 
inscription obligatoire (fournitures comprises)

(Re)tRoUveR
la soURce
intéRieURe

chemins d’intériorité

190€ - participation

35



  aVeC Le Qi GoNG, 
être PréSeNt à Soi et au moNde 
ateliers  les mardis à partir du 8 sept (18h15 à 19h45) 
les jeudis à partir du 10 sept (12h15 à 13h45) 

Jean-Louis Piétri, enseignant en qi gong et  
énergétique chinoise
issue de la culture taoïste, la pratique du qi gong 
permet une approche globale de la santé tout à la fois 
physique, mentale et spirituelle. outre une résonnance 
harmonieuse avec ce qui nous entoure, elle permet 
l’accès à un espace intérieur serein et éveillé.
 
 
  Se diSPoSer à La 
méditatioN aVeC Le hatha-yoGa 
ateliers  les jeudis (16h-17h30)
10, 17 et 24 sept, 1er, 8 et 15 oct, 5 et 19 nov, 
3 et 17 déc, 7, 14 et 21 janv, 4 et 11 fév, 4 et 11 mars,  
1er,8 et 15 avr, 6 et 27 mai, 3, 10 et 17 juin 

Philippe Baronnie, professeur de yoga
Cultiver la bienveillance avec soi-même avant, pendant 
et après la prise de posture, en vue d’habiter en 
profondeur nos temps de méditation.
 
 
  LeS VoieS de La PréSeNCe

conférence  mer. 4 nov (19h30-22h)
ateliers  (14h-18h)
v. 27 nov : La voie rapide vers 
                  soi-même - l’etre  
D. 10 janv : La voie du coeur - le pardon 
mer. 17 mars : La voie du non-agir - le faire 
s. 12 juin : La voie du lâcher-prise - l’avoir  

Florian ransford, praticien formé à l’institut de  
l’auto-accompagnement en pleine présence
être présent c’est être attentif à ce qui est là, 
maintenant. Parfois des pensées font perdre contact 
avec l’instant et amènent à lutter contre lui, ce réflexe 
peut même devenir une habitude. Ce cycle aide  
à reprendre contact avec sa lumière intérieure et  
à faire du présent son allié.
mise en présence, méditations puis exploration de divers 
outils (focusing, travail de Byron Katie, Qi flow). 
inscription obligatoire pour les ateliers

  daNSeS SaCréeS et 
traditioNS du moNde 
ateliers  les jeudis (20h-21h30)
19 nov, 4 fév, 6 mai 

Geneviève Khemtemourian, personne-ressource de la 
communauté de Findhorn
méditation en mouvement et prière par le corps, 
les danses sacrées proposent des gestes simples et 
signifiants sur des musiques inspirées et inspirantes : 
un voyage spirituel au coeur des traditions du monde, 
une voie de conciliation, un espace de rassemblement 
au-delà des dogmes et des institutions.
 
 
  aiNSi ParLa La BaLeiNe

conférence atelier  v. 20 nov (19h30-21h) 
Birgit Von Keller, énergéticienne sonore, certifiée  
médecine traditionnelle Chinoise
approche non-mentale, de transformation personnelle 
dans l’énergie du coeur et l’instant présent : 
respiration, tai chi, vibrations sonores évoquant eau, 
caresse prénatale et chants de baleine pour libérer stress 
et blocages, rencontrer le Soi et retrouver la joie.
 
 
  JeûNe, SPirituaLité 
et SoLidarité 
sessions  soirée de présentation : mar. 2 mars (20h-21h)
Jeûne s. 20 au J. 25 mars 

Jean-Claude Noyé, ancien journaliste à l’hebdomadaire  
La Vie, et François réfrégiers du Forum104
S’abstenir totalement de nourriture conduit au coeur 
d’une expérience libératrice, source de sens.  
Les participants se retrouvent chaque soir au  
Forum104 pour partager leur vécu et se ressourcer 
intérieurement. Groupe de partage et méditation : 
samedi et dimanche (18h-19h30), lundi au jeudi  
(19h30-21h) et rupture du jeûne : jeudi (21h-22h). 
inscription obligatoire

  (Re)tRoUveR la soURce intéRieURe
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5€ - participation

5€ - participation

15€ - la conférence

45€ - l’atelier
10€ - tarif réduit

35€ - tarif réduit

15€ - participation

35€ - pour les 5 soirées

10€ - tarif réduit

5€ - participation



Le Forum104 accueille des groupes de méditants 
issus de diverses expressions de la tradition 
chrétienne, mais également de diverses traditions 
d’Orient et d’Occident. Dans un même lieu,  
la Crypte, symbolisant le Coeur, l’Unité, mais aussi  
les profondeurs, chaque groupe de méditants 
manifeste sa dévotion ou son élan vers le souffle, 
l’Infini, Dieu, quel que soit le nom qu’on lui donne.

méditations ouvertes à tous, sur une base  
hebdomadaire ou mensuelle.  
libre participation aux frais.

  méditatioN daNS L’eSPrit du zeN
lundi au vendredi (7h30-8h30) à partir du 1er sept
les vendredis (18h15-19h15) à partir du 4 sept 

Suzanne Bény du Forum104
zazen (assise immobile et silencieuse), marche lente 
dans la forme du zen. dans la transmission du père 
mariste Bernard rérolle et de hozumi roshi, maître  
et moine zen rinzai à Kyoto.  
Le premier vendredi du mois, méditation longue avec 
cérémonie du thé (18h15-20h30).
 
 
  méditatioN ChrétieNNe 
daNS L’eSPrit de JohN maiN 
les lundis à partir du 7 sept (18h30-19h30)

Guy Buchmann de la Communauté mondiale  
pour la méditation Chrétienne (CmmC) 
    les samedis (11h-12h) : 12 et 26 sept, 10 oct, 

14 nov, 30 janv, 27 fév, 27 mars, 24 avr, 29 mai, 5 juin 
dominique Boidin du Forum104
une prière contemplative faisant usage d’un mot de 
prière ou mantra, pratiquée d’abord par les pères du 
désert au iVe siècle, redécouverte par John main, moine 
bénédictin. La méditation chrétienne est un voyage 
intérieur de silence, d’immobilité et de simplicité.
 
 
   méditatioN ViPaSSaNa
les lundis (20h-21h30) 
14 sept, 12 oct, 9 nov, 14 déc, 11 janv, 8 févr, 8 mars, 
12 avr, 10 mai, 14 juin, 12 juil 

Gilles de obaldia de l’association terre d’éveil

etre présent à soi et aux autres en cultivant une 
attention non-jugeante et bienveillante. Conjuguer  
la pratique de Samatha qui vise à calmer l’esprit,  
et Vipassana qui permet de voir avec clarté la réalité,  
la nature des expériences et le vécu du méditant.
 
 
   méditatioN Pour La terre
les lundis (20h-21h30) 
5 oct, 2 nov, 7 déc, 4 janv, 1er fév, 1er mars, 3 mai, 7 juin 

Christine Kristoff de l’association anima terra
Se retrouver dans la présence de notre mère la terre 
et rassembler nos intentions pour la soutenir. Ce temps 
sera introduit par un représentant d’une tradition 
spirituelle, y compris nouvelles spiritualités et sagesses 
premières, nous offrant un outil particulier de sa 
tradition, suivi d’une méditation en silence ou guidée.
 
 
  méditatioN aVeC LeS NarCotiQueS 
aNoNymeS 
les mardis à partir du 1er sept (20h-21h30) 

Caroline Coldefy de l’association Narcotiques anomymes
rechercher, par la prière et la méditation, à améliorer 
notre contact conscient avec dieu tel que chacun le 
conçoit. en fin de rencontre, temps de partage autour de la 
place de la spiritualité quand on se rétablit de l’addiction.
 
 
   méditatioN : La Voie deS SouFFLeS
les mardis à partir du 8 sept (20h-21h) 

Jean-Louis Piétri, enseignant en qi gong et énergétique 
chinoise, et annie trimouillat, exploratrice du Shivaïsme 
du Cachemire
invitation à partager des pratiques du souffle pour  
retrouver cette sensation extatique de joie d’être, 
d’ouverture aux autres, au Soi, à la dimension divine 
qui nous habite. Le chant du vivant s’exprime par un 
coeur éveillé et paisible.
 
 
   Prière du Coeur ou Prière de JéSuS
les mercredis (18h15-19h30) 
9 sept, 14 oct, 11 nov, 9 déc, 13 janv, 10 fév, 10 mars, 
14 avr, 12 mai, 9 juin 

maguy Bouhin
avec cette voie spirituelle élaborée dans les déserts 
d’égypte (iVème siècle), vivre le coeur-à-coeur avec le 
Christ-Jésus, grâce à la position de l’assise. ainsi nous 
demeurons en Jésus et Jésus demeure dans notre 
coeur profond.
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  (Re)tRoUveR la soURce intéRieURe

méditations



“un voyage 
intérieur de 
silence,  
d’immoBilité et 
de simplicité.”

   méditatioN daNS L’eSPrit 
de ShaNtiVaNam 
les mercredis (18h15-19h30) 
16 sept, 21 oct, 18 nov, 16 déc, 20 janv, 17 fév, 17 mars, 
21 avr, 19 mai, 16 juin 

Véronique Lejoindre, Fatiha djillali, éliane Pellet de 
l’association Les Chemins de Shanti
Pont entre la voie du Christ et l’advaïta Vedanta, 
cette méditation s’inspire de l’ashram chrétien de 
Shantivanam (Jules monchanin et henri Le Saux).
Chants de l’ashram, méditation silencieuse, lecture 
partagée de textes sacrés (évangiles, upanishads) et 
d’écrits des pères spirituels de Shantivanam.
 
 
   méditatioN SouFie
les mercredis (20h-21h) 
16 sept, 14 oct, 18 nov, 9 déc, 20 janv, 10 fév, 17 mars, 
14 avr, 19 mai, 16 juin 

Voie oveyssi de l’association Soufie mto France  
(maktab tarighat oveyssi)
S’évader des bruits du monde extérieur et accueillir 
en soi la mélodie de l’univers intérieur. Grâce aux 
exercices de tamarkoz, rétablir l’harmonie du corps et 
de l’esprit. avec les zekr (chants soufis), s’harmoniser 
avec le souffle de l’existence.
 
 
    méditatioN daNS Le SouFFLe 
de ramaNa maharShi 
les jeudis (18h15-19h30) 
3, 10 et 17 sept, 1er, 22 et 29 oct, 5 nov, 3 déc, 
7 et 28 janv, 4 fév, 25 mars, 1er et 22 avr, 6 mai, 3 juin 

martine Le Peutrec du Forum104
« trouvez la Source : c’est le vrai Coeur. Le monde 
entier provient d’une seule Source : le Soi ou le Coeur. 
Cherchez et sondez cette Source d’énergie illimitée. » 
ramana maharshi.
Chants, lecture d’un texte, silence.  
méditation suivie d’un film les 5 nov et 3 juin. 
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méditations



  méditatioN du CeNtre VédaNtiQue 
ramaKriShNa 
les jeudis (18h30-19h30) 
24 sept, 15 oct, 19 nov, 17 déc, 21 janv, 18 fév, 18 mars, 
15 avr, 20 mai, 17 juin 

Swami devapriyananda, président du Centre Védantique 
ramakrishna
de toutes les disciplines du yoga, la méditation 
est celle qui apporte le plus directement et le plus 
efficacement le renouveau et la transformation 
intérieure.
Chant de mantras et méditation guidée. en attendant 
l’arrivée du nouveau Swami, yogîndra animera la 
méditation.
 
 
  méditatioN daNS La traditioN 
de L’adVaita VedâNta 
les jeudis (18h45-19h30) 
8 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv, 11 févr, 11 mars, 8 avr,  
27 mai, 10 juin 

Swamini umananda de la Chinmaya mission France
dans la tradition spirituelle de l’inde, la méditation sur 
le coeur spirituel, le siège du Soi, permet de rentrer  
en contact avec le silence intérieur et la paix profonde 
de notre vraie nature.
 
 
  méditatioN SouFie, Le dhiKr
les vendredis (20h-21h30) 
9 oct, 13 nov, 11 déc, 15 janv, 12 fév, 12 mars, 9 avr,  
14 mai, 11 juin 

Voie Qadiriya Boudchichiya de l’association isthme  
Partager la saveur du Soufisme par le biais du dhikr 
(rappel, remémoration). L’influx spirituel véhiculé par 
ces invocations purifie, illumine et apaise le coeur du 
pratiquant en quête de réalisation.
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découvrir la diversité des spiritualités
s’enrichir par le dialogue entre traditions
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voies
spiRitUelles



  diaLoGueS aVeC L’aNGe
ateliers  les jeudis (19h30-22h)
17 sept, 15 oct, 19 nov, 17 déc, 14 janv,  
11 fév, 11 mars, 15 avr, 20 mai, 17 juin 

marguerite Kardos, présidente de l’association pour la 
diffusion des dialogues avec l’ange (adda)
Livre de notre temps et des temps à venir, dialogues 
avec l’ange, continue à s’adresser aux profondeurs 
de l’être de tous ceux qui ont soif d’une dimension 
spirituelle et s’interrogent sur leur propre évolution 
comme sur celle du monde. une transformation 
s’accomplit dans le secret de la présence silencieuse 
et contagieuse de l’ange, ce plus haut niveau de soi, 
notre pôle de lumière.
Lectures à haute voix, méditations et échanges sur des 
thèmes choisis, sous le regard des anges sumériens, 
persans, égyptiens et chrétiens, grâce à l’iconographie.
 
 
  NoS QuêteS SPiritueLLeS

ateliers  les lundis (18h30-21h)
28 sept, 12 oct, 2, 16 et 30 nov, 14 déc  
et un samedi (10h-17h) : 30 janv 

Ghislaine Petit, psychothérapeute et théologienne,  
Jean François meuriot, anthropologue et prêtre,  
Frédéric rochet du Forum104
Pouvoir mettre des mots sur sa quête et son 
expérience personnelle, la partager avec d’autres 
chercheurs pour discerner et trouver des clés communes.
témoignages extérieurs, temps personnel, partages en 
petits groupes. parcours à suivre dans son intégralité
 
 
  itiNéraireS SPiritueLS 
et iNter-CoNViCtioNNeLS  
ateliers  les vendredis (19h30-21h30)
2 oct, 6 nov, 4 déc, 8 janv, 12 fév, 5 mars, 9 avr,  
7 mai, 4 juin  

en partenariat avec le Groupe d’amitié islamo-Chrétienne 
(GaiC) 
Khaled roumo, auteur et poète, hubert de Chergé du 
GaiC, martine Le Peutrec et Bill Shankland du Forum104 
Chaque rencontre s’organise autour de deux inter-
venants qui mettent en partage les moments forts 
de leur quête de sens de façon simple et sincère. 
Comment est-on appelé par l’insondable à travers un 
itinéraire particulier et comment cet itinéraire s’inscrit 
ou non dans un cheminement communautaire ?  
un itinéraire se partage et ne se discute pas. aucun 
esprit missionnaire ne préside aux échanges.

  Se Goûter uN eN dieu
uNe aPProChe NoN  
dueLLe de La SPirituaLité  
ChrétieNNe 

conférence  v. 9 oct (19h30-21h30)
session  s. 10 et D. 11 oct (9h-17h) 

Nils Phildius, pasteur et animateur de La maison bleu ciel 
et anne dorcas-Phildius, animatrice d’expression créative 
et art-thérapeute 
destiné à tous les chercheurs spirituels – chrétiens 
ou non – qui désirent mettre en résonance leurs 
expériences intérieures et la tradition chrétienne, 
emprunter un chemin vers l’unification de l’être et vers 
le royaume de l’uN.
méditation guidée ou silencieuse, lecture de textes 
bibliques, temps de créativité. 
inscription obligatoire pour la session
 
 
  eNtrez daNS L’iNtimité 
de L’uNiVerS toraïQue  
conférences ateliers  les mardis (19h30-21h30)
13 oct, 10 nov, 8 déc, 12 janv, 9 fév, 9 mars, 13 avr,  
11 mai, 8 juin 

Gabriel hagai, juif orthodoxe et rabbin 
entrer dans la connaissance de l’hébreu et du texte 
biblique.
etude de termes spécifiques et de versets choisis, 
pratique d’exercices spirituels dans la tradition 
mystique non-dualiste du Judaïsme séfarade.
 
 
  eNtrez daNS L’iNtimité 
de L’uNiVerS CoraNiQue 
conférences ateliers  les vendredis (18h30-20h30) 
16 oct, 20 nov, 18 déc, 22 janv, 19 fév, 19 mars, 16 avr, 
21 mai, 18 juin  

Khaled roumo, auteur et poète 
mettre les trésors spirituels du message coranique à 
la portée de toute personne qui cherche sens à sa vie. 
Se centrer sur l’essentiel, faire confiance à sa propre 
expérience, accueillir celle d’autrui, élargir le champ 
des interprétations.

  voies spiRitUelles
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10€ - participation
5€ - tarif réduit

libre participation 
aux frais

libre participation 
aux frais

10€ - la conférence

180€ - la session
5€ - tarif réduit

140€ - tarif réduit

libre participation 
aux frais

libre participation 
aux frais



  aiNSi ParLait ramaNa 
maharShi 

groupe de lecture  les mardis (18h30-20h30)
22 sept, 20 oct, 17 nov, 15 déc, 19 janv, 16 mars,  
20 avr, 18 mai, 15 juin 

martine Le Peutrec du Forum104
à partir du livre « ainsi parlait ramana maharshi »,  
nous laisser rejoindre et questionner par l’expérience 
spirituelle du sage contemporain.
Lecture méditative à haute voix suivie d’un temps d’échange.
 
 
  PaySaGe(S) de La 
SPirituaLité CoNtemPoraiNe :  
Se rePérer daNS Ce KaLéidoSCoPe 

conférence atelier  J. 12 nov (19h30-22h) 
Julia itel, auteure et doctorante en sociologie de religions
Le monde traverse aujourd’hui une crise existentielle 
majeure. La spiritualité peut alors être perçue comme 
une ressource indispensable pour accompagner une 
transition intérieure en conscience. Cependant, sa voie 
se révèle multiple. Quelques clés sont nécessaires pour 
se repérer dans le champ spirituel contemporain.
 
 
  LeS ChemiNS de La BiBLe : 
eN atteNte d’uN NouVeau  
moNde 
ateliers  les dimanches (9h30-17h)
15 nov : utopies et discernement
25 avr : entrer dans le royaume des Cieux 

monique durand-wood et Bill Shankland de La maison de tobie
ambiance musicale et silence, détente corporelle, 
approfondissement de l’écriture et de ses symboles, 
méditation, partage et convivialité nous permettent 
d’approcher la parole vivante des textes inspirés et 
d’en nourrir notre existence au quotidien pour favoriser 
la paix du coeur, la joie et la créativité.
inscription obligatoire
 
 
  PratiQue du zeN aVeC 
uN maître JaPoNaiS  

atelier  mer. 3 fév (9h-18h) 
une journée de sesshin dans la tradition du zen rinzai, 
sous la guidance de hôzumi rôshi, maître zen venant 
de Kyoto, engagé dans le dialogue inter-monastique 
depuis 40 ans.
expérience de la pratique du zen nécessaire.

  Qui eSt JéSuS-ChriSt 
Pour VouS ? 

atelier  J. 5 fév (19h30-22h) 
yvon Le mince, prêtre, Khaled roumo, auteur et poète, 
Philippe dautais, prêtre orthodoxe et martine Le Peutrec 
du Forum104 
Loin de tout dogmatisme et de toute préoccupation 
d’orthodoxie, chaque intervenant partagera ce qui 
lui vient du plus profond de lui-même concernant 
ce personnage qui a traversé des siècles. mais est-il 
toujours vraiment aussi inspirant que certains osent  
le prétendre encore aujourd’hui ?  
témoignages, échanges en petits et grand groupe.
 
 
  iNitiatioN à La 
CoNtemPLatioN  
ChrétieNNe et à La Prière  
du Coeur 

session  s. 10 au D. 11 avr (9h-17h) 
Lydia Johanna Louis de l’association Via Cordis
Par la contemplation et la Prière du coeur, accueillir  
le souffle de Jésus ressuscité, le laisser agir en nous  
en toute confiance.
Session en silence, bâtie autour du verset de l’évangile  
« Jésus souffla sur eux et leur dit : recevez l’esprit- 
Saint » (Jean 20,22) : méditation/célébration, assise, 
marche méditative, chants méditatifs, travail corporel. 
inscription obligatoire

 

  voies spiRitUelles
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15€ - participation

10€ - participation

45€ - participation

50€ - participation

10€ - tarif réduit

5€ - tarif réduit

35€ - tarif réduit

repas inclus

libre participation 
aux frais

180€ - participation
140€ - tarif réduit



“s’enrichir 
par le 
dialogue entre 
traditions.”

  L’exPérieNCe de dieu : 
QueLLeS réPerCuSSioNS  
au QuotidieN ? 

atelier  D. 9 mai (9h45-17h) 
en partenariat avec les itinéraires Spirituels 
Bahria reguieg, martine Le Peutrec du Forum104 et 
Khaled roumo, auteur et poète
on est appelé par dieu individuellement à travers un 
itinéraire particulier, dans une solitude absolue. Cette 
rencontre est toujours bouleversante, elle ne s’inscrit 
pas forcément dans un cheminement communautaire 
ou selon une tradition spécifique.  
témoignages et partages.
 
 
  L’athéiSme : NéGatioN 
de dieu ou Quête  
de L’aBSoLu ? 

session  v. 4 au D. 6 juin (9h30-17h) 
en partenariat avec l’association Les amis de frère  
John martin 
John martin, moine bénédictin, résidant à l’ashram de 
Jyothivanam (inde)
Comprendre les athées, les agnostiques : est-ce 
une étape importante dans l’évolution spirituelle 
de l’humanité ? Nos coeurs aspirent à dépasser le 
côté obscur des religions, au-delà du théisme et de 
l’athéisme, à faire l’expérience spirituelle d’un dieu 
de liberté et d’unité, ouvrant la porte à une réalité 
absolue qui pourrait rassembler les hommes.  
Jésus-Christ nous invite à grandir dans une spiritualité 
au-delà des étiquettes religieuses, qu’il nomme 
royaume de dieu.
enseignements, méditations, échanges, rituels. 
traduction anglais français. 

  voies spiRitUelles
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150€ - les 3 jours
60€ - la journée

libre participation 
aux frais



Plusieurs célébrations spirituelles et inter-spirituelles 
permettent de réunir tous les méditants qui le 
souhaitent. Ce qui nous importe est de préparer la 
soirée ensemble puis de célébrer l’Amour et l’Unité, 
quel que soit le nom qu’on lui donne, par la lecture 
de textes, la prière, la méditation, les chants,  
les mantras, la danse, le silence.

libre participation aux frais.

  diVaLi, CéLéBratioN de La Lumière 
s. 31 oct (18h-20h30) 

Swami Baneshananda, président du Centre Védantique 
ramakrishna 
divali est la fête de la lumière dans la tradition hindoue. 
La lumière intérieure doit éliminer toute obscurité 
intérieure par une joyeuse fête qui permet de partager 
la joie avec tous. Que le Suprême nous inonde de Ses 
bénédictions.
 
 
  CéLéBroNS La Paix ! 
J. 26 nov (19h30-21h30)  

Soirée méditative animée par une équipe du Forum104 
et des membres d’associations présentes au Forum104.
 
 
  uNe euChariStie Pour auJourd’hui
les samedis (19h-22h)  
5 déc, 20 mars, 12 juin 

une équipe du Forum104
messe créative et participative, construite à partir et 
autour de l’évangile du dimanche. on prie, on médite en 
silence, on chante, on échange, on écoute des témoins 
de notre monde. on découvre la profondeur d’une 
parole toujours actuelle et on savoure la fraternité dans 
le partage du pain et du vin.
 
 
  CéLéBratioN iNter-SPiritueLLe 
s. 22 mai (19h-21h)  

Bill Shankland, martine Le Peutrec et une équipe du 
Forum104
Soirée méditative inter-associative, inter-religieuse, 
inter-spirituelle.

céléBrations
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  se mettre à l’écoute d’oeuvres théâtrales et musicales
  s’ouvrir à d’autres univers et rencontrer des créateurs

50

les spectacles
DU Forum104



  moi, diaN FoSSey
théâtre  mer. 30 sept à 20h 

Stéphanie Lanier, comédienne, mise en scène de Gérard 
Vantaggioli, texte de Pierre tré-hardy
dans les brumes des Volcans Virungas, un matin 
de décembre 1985, dian Fossey est sauvagement 
assassinée. Le camp qu’elle y avait construit afin d’être 
au plus près des derniers gorilles des montagnes est 
saccagé. Son meurtre restera un mystère. Son livre, 
Gorilles dans la brume, a connu un succès mondial.  
Ce spectacle, en forme de conte fait connaître son 
histoire, exemple accompli d’une résilience.
 
 
  hommaGe à 
aLaiN KremSKi     
concert  D. 6 déc (17h-20h) 

Concert et textes interprétés par de nombreux artistes. 
Projection d’un film à 19h. 
inscription obligatoire
 
 
  théS LittéraireS

lecture théâtralisée  autour d’un thème à 15h
D. 13 déc, D. 7 mars, s. 19 juin 

Jean-Claude Penchenat, metteur en scène,  
inès de Beaupuis et une équipe de comédiens
un groupe d’acteurs-lecteurs se réunit autour de 
Jean-Claude Penchenat pour réinventer un répertoire 
de lecture : roman, correspondance, journal, théâtre, 
poésie, chanson, musique...
 
 
  deS motS Qui JazzeNt

concert  v. 12 mars à 19h30 
Bahria, chant et poésie, Carles Gr, guitare  
et Kader Bendjeriou, contrebasse
un voyage poétique et musical au son du jazz,  
du blues et de la bossa nova.
 
 
  CoNVerSatioNS muSiCaLeS

concert  v. 28 mai à 19h30 
inès de Beaupuis, piano et chant, Pascal Pallisco,  
accordéon et alain meignant, saxophone
Quand le chant, le piano, l’accordéon, le saxo  
se réunissent autour d’un nouveau répertoire.

  les spectacles DU Forum104
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15€ - participation

15€ - participation

15€ - participation

15€ - participation

15€ - participation

10€ - tarif réduit

10€ - tarif réduit

10€ - tarif réduit

10€ - tarif réduit

10€ - tarif réduit

le Forum104 soutient 
les initiatives solidaires 

  Le toit du moNde
s. 12 au D. 13 déc (9h-17h) 
s. 29 au D. 30 mai (9h-17h) 

Vente d’artisanat au profit d’enfants et de  
vieillards tibétains réfugiés en inde et au Népal.
 
 
  LeS eNFaNtS deS rueS 
de PoNdiChéry
s. 28 et D. 29 nov (9h-17h) 

Vente de produits de l’artisanat indien au profit 
d’enfants défavorisés, d’orphelins et d’handicapés.

  oN N’eSt PaS au Bout 
de NoS JoieS 
théâtre  mer. 2 juin à 19h30 

France-Léa, comédienne et chanteuse
un florilège d’histoires et de chansons évoquant nos 
problèmes existentiels avec humour, tendresse et 
émotion.

15€ - participation
10€ - tarif réduit
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aVeC La ChaPeLLe 
Notre-dame  
deS aNGeS,  
(re)découvrir l’expérience chrétienne
 

Le Forum104 partage son entrée avec celle de 
la chapelle Notre-dame des anges et vit en 
lien étroit avec la communauté chrétienne qui 
l’anime. Certains de ses membres sont d’ailleurs 
engagés ou participent aux activités  
du Forum104 afin de vivre concrètement  
la rencontre et le dialogue.

La communauté sera heureuse de vous accueillir 
si vous souhaitez découvrir la singularité  
de l’expérience chrétienne. 
Lieu ouvert, la chapelle est un espace de silence, 
de paix et de beauté. un accueil et une écoute 
sont proposés. Les célébrations, attentives à la 
simplicité et à la beauté de l’évangile, aimeraient 
manifester l’accueil miséricordieux que le Christ 
manifeste pour chacun. 

Concerts, théâtre, événements artistiques, partages 
spirituels, débats d’actualité et autres propositions 
sont régulièrement organisés dans ce lieu.

messes :  jeudi à 19h, dimanche à 10h30 et 19h
accueil :  lundi au vendredi de 16h30 à 18h30, 
samedi de 15h30 à 17h30 hors vacances scolaires 
Baptêmes, mariages, funérailles : s’adresser 
à l’accueil de la chapelle ou au 01 42 22 97 57 
(répondeur)
prêtre accompagnateur : dominique Lang, 
assomptionniste

consultez le Blog :  

Forum104 PratiQue
 

• ouverture de l’accueil
lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 20h30
samedi et dimanche : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
ouvert toute l’année sauf au mois d’août et 
pendant les vacances de Noël

• pour se rendre au Forum104 
métro : lignes 4, 6, 12, 13
arrêts : St Placide, montparnasse, rennes, duroc 

Bus : 89, 91, 92, 94, 95, 96
arrêts : rennes - rue Littré ou montparnasse

parking : 155 rue de rennes 

Le Forum104 est accessible aux personnes à 
mobilité réduite sauf salles situées en rez-de-jardin. 

Les programmes comportent un tarif normal et 
un tarif réduit réservé aux adhérents, étudiants, 
jeunes de moins de 25 ans et demandeurs d’emploi. 

Pour participer aux événements réguliers tels 
que les méditations, le qi gong et le hatha-yoga, 
il est nécessaire d’être adhérent au Forum104.

pour renseignement : contact@forum104.org 
pour réserver une salle :  planning@forum104.org

pour consulter notre programme ou s’inscrire  
à un événement : 

Le wifi est accessible dans l’ensemble  
du Forum104 excepté le jardin. 

chapellenotredamedesanges.wordpress.com 

www.forum104.org  

Ce programme étant construit en pleine pandémie du Covid19 et 
compte tenu des incertitudes de ces prochains mois, Le Forum104 se 
donne la possibilité de modifier sa programmation en présentiel ou 
à distance (réunions en ligne, webinaires) pour coller à l’évolution de 
l’épidémie et à l’actualité. merci de consulter régulièrement notre site 
internet ou de vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé.

 

poUR noUs 
RetRoUveR
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VeNez NouS  
reJoiNdre... 
 

Le Forum104 vous propose d’être membre 
adhérent de son projet. Vous le soutiendrez 
ou prendrez part aux nombreuses rencontres 
organisées dans cet espace d’échanges culturel 
et spirituel.
tables rondes, conférences, parcours d’étude, temps 
d’échanges interreligieux et interspirituels, activités  
artistiques, groupes de paroles, méditations sont  
annoncés dans la newsletter hebdomadaire et sur internet.

afin d’établir votre carte d’adhérent, merci 
de retourner le coupon ci-dessous avec votre 
règlement à l’ordre du Forum104 et de l’adresser à : 

Forum104, 104 rue de vaugirard, 75006 paRis

adhésion individuelle (de septembre à juillet) : 30€ 
adhésion individuelle à partir du 1er février : 15€
adhésion de soutien : à partir de 40€
La carte d’adhérent à l’association Forum104 est valable de 
septembre à juillet et donne droit à un tarif préférentiel sur les 
activités organisées par le Forum104.

CouPoN à retourNer

Prénom    
Nom   
adresse  
    
Code postal  Ville 
téléphone 
email 
   
montant             €
    en chèque            en espèces            Carte remise

Si vous souhaitez recevoir notre newsletter,  
merci de cocher ici

à    Le  

Le Forum104 s’est engagé dans une démarche continue de conformité au 
règlement général de Protection des données (rGPd), règlement européen 
entré en vigueur le 25 mai 2018. Les informations recueillies dans ce formulaire 
sont à destination du Forum104 et enregistrées dans un fichier informatisé et 
sécurisé. elles permettront de faciliter la gestion des adhésions à l’association, 
de pouvoir contacter nos adhérents pour les événements importants du  
Forum104 (assemblée Générale…) ainsi que pour vous envoyer notre newsletter, 
si vous avez coché la case associée. 
Pour en savoir plus sur nos engagements et sur vos droits, vous pouvez consulter 
le document « Protection des données » situé au bas de la page d’accueil de 
notre site internet.

Signature :
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déCouVrez PréSeNCe
le livre-magazine des chercheurs de sens
spiritualité, croissance de la personne, vie en société 
 

Présence, édité par le Forum104, explore en 
profondeur les grandes thématiques humaines et 
spirituelles de notre temps à travers des articles 
de fond, des reportages et des témoignages. 
Les contributeurs sont des intervenants du 
Forum104 et plus largement des chercheurs, des 
penseurs, des auteurs et des personnes de terrain 
de divers horizons et traditions spirituelles qui, 
par leurs réflexions et inspirations inédites, nous 
guident sur les chemins de notre quête.

Chaque livre-magazine peut être acheté à l’accueil 
du Forum104, à l’unité (12€, 15€ et 17€) ou 25€ 
pour deux numéros, 35€ pour trois numéros ou 
45€ pour quatre numéros. Vous pouvez aussi les 
commander par courrier en retournant le bon de 
commande ci-dessous, accompagné d’un chèque 
(tarifs ci-dessous frais de port inclus).

BoN de CommaNde PréSeNCe

Prénom    
Nom   
adresse  
    
email 

Cochez les numéros choisis : 
    n°1 (15€)        n°2 (18€)        n°3 (18€)        n°4 (18€)
deux numéros : 30€, trois numéros : 40€, quatre numéros : 50€  
(frais de port inclus)

à envoyer à : Forum104 – Présence   
104 rue de Vaugirard – 75006 PariS
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iNterVeNaNtS 
 

a 
amouroux Chantal 10
arChieri marie-José 15

B 
BaNeShaNaNda Swami 50
BaraNSKi Laurence 10
BaroNNie Philippe 36
BeauPuiS inès (de) 33-52
BeNdJeriou Kader 52
BéNy Suzanne 38
BodaN Fabienne 15
BoidiN dominique 14-18-38
BomPy emmanuel 17
BouhiN maguy 39
BuChmaNN Guy 38

c 
CaNSot audrey 20
ChamPouGNy Jean-Luc 21
ChaNFreau Sandrine 28
CherGé hubert (de) 44
Chériez anne 32-34
Chériez Claudine 34
CLotuChe éric 26
CoLdeFy Caroline 39

D
dautaiS Philippe 47
deLaCroix Jean-marie 24
deremBLe Jean-Paul 33
deVaPriyaNaNda Swami 42
diLLeNSeGer marie-Pierre 18
dJiLLaLi Fatiha 41
doaN thi Bich 10
dorCaS-PhiLdiuS anne 45
dorVaux Guillaume 21
draNSart Philippe 30
duraNd-wood monique 46

e 
ereau réjane 10 

F 
Fooz Sébastien (de) 14
FraNCe-Léa 53

p
PaLLiSCo Pascal 52
PeLLet éliane 41
PeNCheNat Jean-Claude 33-52
PeNet agnès 26
Petit Ghislaine 44 
PhiLdiuS Nils 45
Piétri Jean-Louis 36-39

R 
ramirez daniel 14-15
raNSFord Florian 18-36
réFréGierS François 37
reGuieG Bahria 49-52
rezNiKoFF iégor 33
riot Stéphane 26-28
roChet Frédéric 44
roLLiN marion 24
roumo Khaled 44-45-47-49
rouzier Gérard 32

g
GaBLier miriam 10
Gaudot edouard 10
Goux Jean-Pierre 10
Gr Carles 52

H
haGai Gabriel 45
hoNoré Stéphanie 10
hôzumi rôshi 46

i 
iteL Julia 46

k
KardoS marguerite 44
KeriSeL Loïc 24
KhemtemouriaN Geneviève 37
KirSCh Joëlle 30
KLeiN étienne 21
KriStoF Christine 20-22-25-39

l
LaFortuNe aurore 20
LaNier Stéphanie 32-52
LaVaur Sophie 15
LeChau Julia 34
LeJoiNdre Véronique 41
Le miNCe yvon 47
Le PeutreC martine 
        41-44-46-47-49-50
LouiS Lydia Johanna 47

m
maLtCheFF ivan 12
maNCuSo emmanuel 14
martiN John 49
meiGNaNt alain 52
merLe Christian 17
meuriot Jean-François 44 
moriSSoN Jocelyn 21
murat anne 20-22

n
Noyé Jean-Claude 37

o
oBaLdia Gilles (de) 38

s 
SarGoS oriane 21
SCherrer dina 25
SeGuiN Valérie 26-28
ShaNKLaNd Bill 44-46-50
SoKoL marc 28

t 
trimouiLLat annie 39

U 
umaNaNda Swamini 42

v 
VaNtaGGioLi Gérard 52
VareiLLeS Christophe (de) 28
VeyraC Céline (de) 14
ViVeret Patrick 22
VoN KeLLer Birgit 37
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Le Forum104 
au FiL deS JourS
septemBRe
J. 10   interroger son histoire familiale 

en atelier d’écriture   
J. 10  dire la Bible  
D. 13  Journée Portes ouvertes  
l. 14  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
l. 14  Cercles de pardon   
J. 17  dialogues avec l’ange  
s. 19  Café-philo     
ma. 22  ainsi parlait ramana maharshi  
me. 23  Voyage au cœur de la matière  
J. 24 écouter l’extraordinaire - iNreeS 
v. 25 des chemins et des hommes  
s. 26  Vers une nouvelle conscience collective 

(parcours 2019-2020) 
l. 28 Nos quêtes spirituelles  
me. 30  Voyage au cœur de la matière   
me. 30 apéro-livres    
me. 30 moi, dian Fossey   

octoBRe
v. 2 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
v. 2 Saison philosophique   
We 3-4 S’exprimer et créer avec la peinture 
ma. 6 Cultiver sa transition intérieure  
me. 7  Voyage au cœur de la matière   
me. 7 Nos discernements    
J. 8   interroger son histoire familiale 

en atelier d’écriture   
J. 8 art et spiritualité   
J. 8  dire la Bible   
v. 9 Se goûter un en dieu  
s. 10  Café-philo    
We 10-11 Se goûter un en dieu  
We 10-11 S’exprimer et créer avec la peinture 
l. 12 Nos quêtes spirituelles  
l. 12 Comment faire face à l’inconnu de la mort ? 
ma. 13 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque 
ma. 13, me. 14 Contes et transformations  
me. 14  Voyage au cœur de la matière   
J. 15   dialogues avec l’ange 
v. 16 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
v. 16 Le tao, art de vivre et chemin intérieur 
ma. 20  ainsi parlait ramana maharshi 
me. 21, J. 22 Le travail qui relie 
l. 26 écouter l’extraordinaire - iNreeS 
s. 31 divali, célébration de la lumière 
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novemBRe
l. 2 Nos quêtes spirituelles   
l. 2 Comment faire face à l’inconnu de la mort ? 
J. 3 Comment la vie du monde résonne-t-elle en moi ? 
me. 4  Voyage au cœur de la matière   
me. 4 Les voies de la présence   
J. 5 Cultiver sa transition intérieure 
v. 6 itinéraires spirituels et inter-convictionnels 
l. 9  Cercles de pardon    
ma. 10 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque 
J. 12  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture 
J. 12  dire la Bible 
J. 12 Paysage(s) de la spiritualité contemporaine 
s. 14  Café-philo     
D. 15 tous au jardin !   
D. 15 Les chemins de la Bible  
l. 16 Nos quêtes spirituelles  
ma. 17  ainsi parlait ramana maharshi  
ma. 17 repenser la France et le monde post-covid 
ma. 17  Pour un futur désirable, quelle transition sociale, 

démocratique
me. 18  Voyage au cœur de la matière  
J. 19  dialogues avec l’ange 
J. 19 danses sacrées et traditions du monde 
v. 20 entrez dans l’intimité de l’univers coranique 
v. 20 ainsi parla la baleine  
s. 21 Choisir sa vie, aujourd’hui 
We 21-22 Lecture à haute voix 
l. 23 écouter l’extraordinaire - iNreeS
l. 23, ma 24 La pleine conscience en psychothérapie
me. 25  Voyage au cœur de la matière 
J. 26 Célébrons la paix  
v. 27 des chemins et des hommes 
v. 27 Les voies de la présence 
We 28-29  Les enfants des rues de Pondichéry : vente solidaire
l. 30 Nos quêtes spirituelles

DécemBRe
v. 4 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
s. 5  Café-philo 
s. 5 une eucharistie pour aujourd’hui
D. 6 hommage à alain Kremski
D. 6 un dimanche au jardin, méditer et agir pour la terre…
l. 7  Cercles de pardon 
ma. 8 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque 
ma. 8 Chant chrétien antique : réveiller la source profonde 
me. 9 apéro-livres
me. 9 Cultiver sa transition intérieure 
me. 9 Nos discernements
J. 10 assemblée générale
J. 10  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture 
J. 10  dire la Bible
s. 12 Le tao, art de vivre et chemin intérieur
We 12-13 Le toit du monde : vente solidaire 
D. 13 thé littéraire
l. 14  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
l. 14 Nos quêtes spirituelles 
ma. 15  ainsi parlait ramana maharshi 
me. 16 Comment la vie du monde résonne-t-elle en moi ? 
me. 16 écouter l’extraordinaire - iNreeS
J. 17  dialogues avec l’ange
v. 18 entrez dans l’intimité de l’univers coranique 
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Le Forum104 
au FiL deS JourS
JanvieR
v. 8 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
We 9-10 du sens de la maladie au sens de la vie 
We 9-10 S’exprimer et créer avec la peinture
D. 10 Les voies de la présence
l. 11  Cercles de pardon 
l. 11  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
ma. 12 art et spiritualité 
ma. 12 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque
me. 13  Voyage au cœur de la matière 
J. 14   interroger son histoire familiale 

en atelier d’écriture  
J. 14  dialogues avec l’ange
J. 14  dire la Bible 
v. 15 Saison philosophique
v. 15 d’un monde à l’autre : changer de paradigme
s. 16 Le tao, art de vivre et chemin intérieur 
We 16-17 S’exprimer et créer avec la peinture 
l. 18 écouter l’extraordinaire - iNreeS
ma. 19  ainsi parlait ramana maharshi 
ma. 19 Comment la vie du monde résonne-t-elle en moi ?
me. 20 Nos discernements 
v. 22 des chemins et des hommes 
v. 22 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
s. 23  Café-philo 
l. 25 Comment faire face à l’inconnu de la mort ?
me. 27  Voyage au cœur de la matière 
s. 30 Nos quêtes spirituelles
s. 30 Sommes-nous créateurs de notre futur ? 
D. 31 un dimanche au jardin, méditer et agir pour la terre...

FévRieR
l. 1er accompagner avec l’arbre de vie
me. 3 Pratique du zen avec un maître japonais 
J. 4  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture 
J. 4 danses sacrées et traditions du monde
v. 5 Qui est Jésus-Christ pour vous ?
l. 8  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral 
l. 8  Cercles de pardon
ma. 9 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque
me. 10  Voyage au cœur de la matière 
me. 10 apéro-livres
J. 11  dire la Bible 
J. 11  dialogues avec l’ange
v. 12 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
v. 12 d’un monde à l’autre : changer de paradigme 
s. 13  Café-philo  
l. 15, ma. 16 oser réaliser ce que nous désirons 
J. 18, v. 19 Le travail qui relie 
v. 19 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
ma. 23 écouter l’extraordinaire - iNreeS
We 27-28 oser être clown, oser être soi 
D. 28 un dimanche au jardin, méditer et agir pour la terre...
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maRs
l. 1er  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
ma. 2  Pour un futur désirable, quelle transition sociale, 

démocratique 
ma. 2 Jeûne, spiritualité et solidarité (présentation)
J. 4, v. 5 Contes et transformations 
v. 5 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
We 6-7 S’exprimer et créer avec la peinture 
s. 7 thé littéraire 
l. 8  Cercles de pardon 
ma. 9 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque
ma. 9  Guérison avec la physique quantique et 

l’énergétique chinoise
me. 10 Nos discernements
J. 11  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture
J. 11  dire la Bible  
J. 11 d’un monde à l’autre : changer de paradigme
J. 11  dialogues avec l’ange
v. 12 des mots qui jazzent
We 13-14 S’exprimer et créer avec la peinture 
D. 14 tous au jardin ! 
ma. 16 ainsi parlait ramana maharshi 
ma. 16 écouter l’extraordinaire - iNreeS
me. 17  Voyage au cœur de la matière 
me. 17 Comment la vie du monde résonne-t-elle en moi ? 
me. 17 Les voies de la présence
v. 19 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
s. 20  Café-philo  
s. 20 (re)trouver la confiance intérieure
s. 20 une eucharistie pour aujourd’hui
s. 20 / J. 25 Jeûne, spiritualité et solidarité (pratique)
D. 21 Le tao, art de vivre et chemin intérieur 
v. 26 des chemins et des hommes 
v. 26 / D. 28 Forum des chemins de pèlerinage 
me. 31  Voyage au cœur de la matière 
me. 31  Coosphère : découvrir une nouvelle dimension 

à la coopération

avRil
J. 1er Jeunes de l’hyper-génération, bousculez-nous !
l. 5  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
ma. 6 art et spiritualité 
J. 8  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture 
J. 8  dire la Bible 
J. 8 osons les jours heureux !
v. 9 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
We 10-11  initiation à la contemplation chrétienne et prière du cœur
l. 12  Cercles de pardon 
l. 12 écouter l’extraordinaire - iNreeS
ma. 13 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque
me. 14  Voyage au cœur de la matière 
me. 14 apéro-livres 
me. 14 Comment la vie du monde résonne-t-elle en moi ?
me. 14 Nos discernements 
J. 15  dialogues avec l’ange
J. 15 d’un monde à l’autre : changer de paradigme
v. 16 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
l. 19, ma. 20 Le travail qui relie 
ma. 20  ainsi parlait ramana maharshi 
s. 24  Café-philo 
D. 25 Les chemins de la Bible
l. 26, ma. 27 Peinture et conscience corporelle 
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Le Forum104 
au FiL deS JourS
mai
We 1er-2 La blessure et le souffle
J. 6 danses sacrées et traditions du monde
v. 7 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
v. 7 d’un monde à l’autre : changer de paradigme
s. 8 d’où venons-nous, où allons-nous ? 
D. 9 L’expérience de dieu : répercussions au quotidien ? 
l. 10  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
ma. 11 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque
We 15-16 S’exprimer et créer avec la peinture
l. 17  Cercles de pardon 
ma. 18  ainsi parlait ramana maharshi 
ma. 18 écouter l’extraordinaire - iNreeS
ma. 18  Pour un futur désirable, quelle transition sociale, 

démocratique
me. 19 Nos discernements 
J. 20  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture 
J. 20  dire la Bible 
J. 20  dialogues avec l’ange
v. 21 Saison philosophique
v. 21 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
s. 22 Choisir sa vie, aujourd’hui 
s. 22  Café-philo   
s. 22 Célébration inter-spirituelle 
We 22-23 S’exprimer et créer avec la peinture
ma. 26 Comment la vie du monde résonne-t-elle en moi ? 
v. 28 des chemins et des hommes 
v. 28 Conversations musicales 
We 29-30 Le toit du monde : vente solidaire
We 29-30 Lecture à haute voix 

JUin
ma. 1er Chant chrétien antique : réveiller la source profonde 
me. 2 on n’est pas au bout de nos joies 
v. 4 itinéraires spirituels et inter-convictionnels
v. 4 au D. 6 L’athéisme : négation de dieu ou quête d’absolu ?
v. 4 au D. 6  Coosphère : découvrir une nouvelle dimension 

à la coopération
D. 6 un dimanche au jardin, méditer et agir pour la terre...
ma. 8 entrez dans l’intimité de l’univers toraïque
ma. 8  Graines des possibles ou les courants émergents 

d’écologie
J. 10  interroger son histoire familiale en atelier d’écriture
J. 10 Fête du Forum104  
s. 12 Le tao, art de vivre et chemin intérieur 
s. 12 Les voies de la présence 
s. 12 une eucharistie pour aujourd’hui
l. 14  retrouver son élan créateur par le jeu théâtral
l. 14  Cercles de pardon 
ma. 15  ainsi parlait ramana maharshi 
me. 16 apéro-livres 
me. 16 Nos discernements 
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J. 17  dire la Bible 
J. 17  dialogues avec l’ange
v. 18 entrez dans l’intimité de l’univers coranique
s. 19  Café-philo   
s. 19 thé littéraire 

JUillet
v. 2 Saison philosophique
s. 10 Café-philo 
We 10-11 Peinture et conscience corporelle
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