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«Entre un monde qui décline et un autre 
à construire se trouve une transition qu’il 
ne faut pas gâcher par notre inertie», af-
fi rme Pierre Rabhi, pionnier de l’agroéco-
logie. Il s’agit d’un véritable changement 
de paradigme qui appelle à «retrouver la 
dimension sacrée de l’être humain et de 
la nature, réapprendre l’intelligence du vi-
vant, et les replacer au cœur de la société 
et de l’économie». 

Entre conférences et témoignages, ate-
liers et moments de convivialité, ce cy-
cle explore les dimensions intérieures 
de ce changement à travers diff érents 
champs: les mouvements citoyens, 
l’agriculture et l’alimentation, l’éduca-
tion, l’économie et l’écologie.

Sans transformation de soi, il n’y a pas 
de transformation du monde.
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THOMAS D’ANSEMBOURG
 PABLO SERVIGNE
MATHIEU LABONNE
 PHILIPPE DESBROSSES
ANTONELLA VERDIANI
 SÉBASTIEN HENRY
GAUTHIER CHAPELLE

Conférences les mardis à 19h au Casino de Montbenon, Lausanne
Ateliers à Pôle Sud

Comment sortir des impasses économiques 
et écologiques actuelles? La capacité d’un être 
humain à créer du changement s’enracine 
moins dans son savoir ou son savoir-faire que 
dans son savoir-être. 

Face aux enjeux d’aujourd’hui, la vie intérieure 
devient citoyenne: le développement person-
nel et spirituel profond est la clé du dévelop-
pement social durable. En déjouant les pièges 
de l’ego, en pacifi ant l’être et en le libérant de 
la «course à tout bien faire», l’«intériorité ci-
toyenne» est une manière de cultiver le meil-
leur de soi pour le mettre au service du bien 
commun.
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Psychothérapeute et formateur en communication non violente

Avocat de formation, 
� omas d’Ansembourg s’est d’abord 
occupé de jeunes en diffi  culté. Il est 
devenu psychothérapeute et forma-
teur en relations humaines, reconnu 
pour son enseignement de la commu-
nication non violente. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages: Cessez d’être gen-
til, soyez vrai (2001), Du JE au NOUS 
– L’intériorité citoyenne: le meilleur de 
soi au service de tous (2014) – tous 
deux aux Editions de l’Homme –, La 
paix ça s’apprend. Guérir de la violence 
et du terrorisme (avec David Van Rey-
brouck, Actes Sud, 2016).
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Sociologue et écothéologien, 
responsable du laboratoire 
de la transition intérieure à 
l’ONG Pain pour le prochain.
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Mercredi 15 novembre 2017, 9h-12h
Atelier avec � omas d’Ansembourg
Comment passer du «Je» au «Nous» 
pour réenchanter le monde et faire la 
paix avec la Terre.

Mercredi 29 novembre 2017, 9h-12h
Atelier avec Pablo Servigne
Une exploration de l’imaginaire apoca-
lyptique et post-apocalyptique qui se 
trouve en chacun. En quoi ces manières 
de voir et de ressentir l’avenir peuvent 
colorer notre présent, nos émotions et 
notre manière d’être au monde.

Mardi 12 décembre 2017, 14h-17h
Atelier avec Mathieu Labonne
Un temps de rencontre et de partage 

d’outils pour nourrir nos engagements 
citoyens, développer des projets de 
transition et renforcer les dynamiques 
de réseau.

Mercredi 24 janvier 2018, 9h-12h
Atelier avec Philippe Desbrosses
L’intelligence verte et collective comme 
voie pour résoudre notre incapacité à 
gérer solidairement et équitablement 
nos biens terrestres essentiels.

Mercredi 28 février 2018, 9h-12h
Atelier avec Antonella Verdiani
Découvrir son trésor intérieur pour 
devenir acteur de changement et 
co-créer des alternatives en matière 
d’éducation.

Mercredi 28 mars 2018, 9h-12h
Atelier avec Sébastien Henry
Comment la méditation de pleine 
conscience peut devenir le moteur d’une 
transformation socio-économique.

Mercredi 25 avril 2018, 9h-12h
Atelier avec Gauthier Chapelle
L’exploration de nos liens au vivant 
à partir notamment du «Travail Qui 
Relie» développé par Joanna Macy: des 
pratiques pour éveiller les ressources 
intérieures nécessaires au changement 
de cap dont la Terre a besoin.
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Peut-être sommes-nous entrés dans un eff on-
drement de civilisation. Comprendre et ac-
cepter cette période d’incertitude maximale 
constitue une première étape pour envisager 
une renaissance. Cela exige de remettre en 
question les priorités de notre société, de faire 
le deuil d’un certain modèle économique, 
d’aller au-delà du rationalisme et de modes 
de vie incompatibles avec la biosphère. Deux 
domaines souvent négligés sont à explorer: les 
émotions pour relier la tête au cœur, et l’imagi-
naire pour inventer de nouveaux récits collec-
tifs porteurs d’espérance.
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Collapsologue et conférencier

Agronome tropical 
et docteur en sciences, Pablo Servigne 
est chercheur in(terre)dépendant et 
transdisciplinaire, conférencier et pion-
nier de la «collapsologie», une nouvelle 
discipline qui vise à penser l’eff ondre-
ment dans toute sa complexité. Il est 
auteur de Nourrir l’Europe en temps de 
crise (Babel, 2017), coauteur de Com-
ment tout peut s’eff ondrer (avec Raphaël 
Stevens, Seuil, 2015), du Petit traité de ré-
silience locale (Éditions Charles Léopold 
Mayer, 2015), et de L’entraide, l’autre loi 
de la jungle (avec Gauthier Chapelle, Les 
Liens qui Libèrent, 2017).
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Psychanalyste, psychothéra-
peute transgénérationnelle 
et praticienne en mémoire 
cellulaire.
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Au-delà des enjeux techniques et politiques 
des crises écologiques et sociales, comment 
engagement citoyen et démarche spirituelle 
peuvent-ils se nourrir mutuellement? Le chan-
gement de paradigme implique une attitude 
intérieure juste, non idéologique, centrée sur 
la présence vigilante, la simplicité, la joie et le 
lâcher-prise par rapport aux fruits de l’action. 
Écouter les signes des temps, c’est question-
ner ses blocages et ses incohérences. «Faire 
sa part», c’est aligner ses valeurs et ses actes 
dans la conscience de ses limites à changer le 
monde.
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Ingénieur et directeur du mouvement Colibris

Ingénieur, ancien chercheur sur le cli-
mat et expert sur les questions liées au 
carbone, Mathieu Labonne est depuis 
janvier 2015 le directeur du mouve-
ment Colibris, fondé par l’agroécolo-
giste Pierre Rabhi. Il est également de-
puis 2011 le coordinateur général du 
Centre Amma – Ferme du Plessis. Ce 
dernier est à la fois un ashram et un 
lieu de pratique spirituelle qui trans-
met l’enseignement d’Amma, grande 
fi gure spirituelle de l’Inde, et tente 
d’incarner les valeurs qu’elle défend.
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Militante associative, for-
matrice pour la transition et 
conceptrice en permaculture 
humaine.
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«La santé de l’homme est le refl et de la santé 
de la terre», affi  rmait le sage Héraclite il y a 
2500 ans. Comment nourrir sainement et éco-
nomiquement une population mondiale en 
constante expansion alors que les ressources 
planétaires s’amenuisent et que les coûts du 
système agro-industriel sont déjà insuppor-
tables? Nous sommes mis au défi  d’inventer 
un futur heureux dans la rareté et la sobrié-
té. La clef réside dans l’agriculture paysanne 
biologique, le respect de la biodiversité et la 
conscience de l’interdépendance des éléments 
qui constituent notre univers.
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Agroécologiste et écrivain

Docteur en 
sciences de 

l’environnement, 
agriculteur, expert auprès de l’Union 
européenne, Philippe Desbrosses est 
l’une des grandes fi gures de l’agricul-
ture biologique, à l’origine du label AB 
et des principaux mouvements bio en 
France et en Europe. Il a cofondé et 
préside l’association Intelligence verte. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, 
dont récemment: Guérir la terre (Al-
bin Michel, 2010), Manifeste pour un 
retour à la terre (Dangles, 2012) et Face 
à l’univers (Autrement, 2015).

D R

T

Agricultrice biologique 
en transition
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L’éducation a un rôle majeur à jouer dans 
l’émergence de la nouvelle conscience néces-
saire au changement de paradigme. Son but 
ultime – au-delà de l’acquisition de connais-
sances – est le développement de l’être pro-
fond comme base d’une citoyenneté univer-
selle. D’innombrables initiatives foisonnent 
actuellement dans le monde, qui réinventent 
l’école de demain à travers des pédagogies 
actives mettant l’accent sur la confi ance et 
la coopération, le savoir-être et la joie d’ap-
prendre. Cette transformation appelle à tra-
vailler sur nos peurs, à sortir de nos zones de 
confort, à créer des lieux éducatifs inédits où 
la place du Vivant est centrale.
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Pédagogue et consultante

Docteur en sciences 
de l’éducation, Antonella Verdiani a 
travaillé près de vingt ans à l’Unesco, 
comme responsable de programmes 
d’éducation à la paix. Consultante 
et formatrice, elle a initié l’alliance ci-
toyenne Printemps de l’éducation qui 
a pour objectif la mise en réseau et le 
partage d’expériences entre les acteurs 
du changement en matière d’éduca-
tion. Elle est l’auteure de Ces écoles qui 
rendent nos enfants heureux (Actes 
Sud, 2012) et Renouer avec les joies de 
l’enfance (Eyrolles, 2017).
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Enseignant dans un éta-
blissement scolaire public 
et pratiquant de l’école à 
la maison pour ses propres 
enfants.
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De plus en plus de dirigeants d’entreprise se 
tournent vers la méditation pour se ressourcer 
face à la vitesse et à la complexité croissantes 
du monde des aff aires. Si la démarche naît sou-
vent d’un besoin de réduire le stress, elle peut 
également ouvrir à un cheminement vers da-
vantage d’harmonie et d’authenticité dans les 
relations, et de justesse dans la prise de déci-
sion. Les décideurs qui méditent voient aussi 
souvent émerger au fi l du chemin une déter-
mination à repenser leur rôle et leurs modèles 
économiques pour se mettre davantage au 
service du bien commun.
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Entrepreneur et écrivain Diplômé de 
l’École supé-

rieure des sciences 
économiques et com-

merciales (Essec) en 1996, Sébastien 
Henry a travaillé pendant 10 ans en Asie 
en tant que manager puis dirigeant d’en-
treprise. Méditant quotidiennement de-
puis plus de 15 ans, il a choisi à son retour 
en Europe de contribuer à construire un 
pont entre sagesse et business, en ac-
compagnant notamment des dirigeants 
et équipes de direction pour intégrer la 
pratique méditative dans leur travail in-
dividuel et collectif. Il est l’auteur, chez 
Dunod, de Quand les décideurs s’ins-
pirent des moines (2012) et Ces décideurs 
qui méditent et qui s’engagent (2014).
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Cofondatrice d’Opaline, après 
avoir été avocate au service 
de grandes multinationales.
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Comment nous préparer à la transition vers un 
monde post-carbone, libéré de la croissance 
matérielle, de la compétition et de la dépen-
dance aux énergies fossiles? L’une des clés est 
de retrouver les lois du Vivant, ces principes 
grâce auxquels les espèces et les écosystèmes 
ont pu s’adapter et s’épanouir depuis des mil-
lions d’années. Le biomimétisme consiste à 
s’inspirer de cette ancienne sagesse de la Terre, 
fondée sur des valeurs féminines comme la 
coopération et la solidarité. Notre maturation 
en tant que civilisation passe par la compré-
hension vécue de notre interdépendance avec 
la Terre et tous les êtres qui l’habitent.
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Agronome et biologiste I n g é n i e u r 
agronome et doc-

teur en biologie. Gauthier Chapelle a 
été responsable scientifi que des outils 
éducatifs de la Fondation Polaire Inter-
nationale. Afi n de promouvoir le biomi-
métisme, il a cofondé en 2006 l’associa-
tion Biomimicry Europa, puis en 2007 
le bureau d’études Biomim-Greenloop. 
Il est l’auteur de Le vivant comme mo-
dèle (Albin Michel, 2015) et L’entraide, 
l’autre loi de la jungle (avec Pablo Ser-
vigne, Les Liens qui Libèrent, 2017). Il 
co-anime des ateliers de «Travail qui 
Relie» (initié par Joanna Macy) au sein 
de l’association Terr’Eveille.
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Animatrice socioculturelle 
à Pôle Sud et au Jardin aux 
mille mains de Rovéréaz 
(Lausanne).
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Suivies d’un temps 
d’échange autour d’une 
soupe

Lausanne
Casino de Montbenon
Salle des fêtes, 19h00

A
Lausanne
Pôle Sud
Av. Jean-Jacques Mercier 3

P ’: 
www.theofi l.ch


