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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPT. 2018 
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 n organisant la rencontre « Christianisme et Ecologie », l’Eglise Orthodoxe Française 
souhaite inaugurer le chemin d’incarnation du projet écologique qu’elle porte en son 

sein depuis des années. Ce chemin est au service de la grande « Pâque des Nations » - 
Passage ou Transition – dans laquelle l’humanité semble désormais entrée. 
La rencontre proposée à l’occasion de la fête du Saint Archange Michel voudrait préciser 
quelques facettes de la vision écologique globale qui préside à la création de l’« écosite 
sacré » en Christ, pressenti à Saint-Michel du Var : mise en lumière des fondements théo-
logiques du Christianisme Orthodoxe, promotion de la conversion écologique du lieu et 
de nos comportements, appel à un profond travail de transformation intérieure.  

 
09h00 - Office des Laudes dédié à Saint Michel. 

10h00 - INTRODUCTION DE LA RENCONTRE par Mgr MARTIN 

10h20 - RÉSEAU DES ÉCOSITES SACRÉS par Christine KRISTOF 

11h20 - Intermède 

11h40 - CHOIX DE SEMENCES, CHOIX  DE VIE par Claire CHANUT 

13h00 - Déjeuner préparé par Michel NEVEU 

14h30 - THÉOLOGIE DE LA CRÉATION par le père Pierre COLOMBANI 

15h30 - Intermède 

15h50 - ATELIERS DIVERS :  

 - Travail sur le lien selon Joanna MACY, écopsychologue avec Christine KRISTOF.    

 - Pratique de l’Eutonie avec Marie-H GIRAUDEAU 

 - Géobiologie, les pollutions électromagnétiques en habitat moderne avec Philippe BOUCHAUD 

 - Cuisine vivante avec Michel NEVEU 

 - Atelier d'approfondissement sur les semences avec Claire CHANUT et parrainage avec LAURENCE, 

 femme semencière.                                                    

17h00 - Intermède 

17h20 - Dialogue avec l'Ange, Entretien 76 lu par Juliette BINOCHE avec la participation de Marguerite 

KARDOZ. 

18 h00 - DIVINE LITURGIE DE LA FETE DE SAINT MICHEL ARCHANGE, célébrée par Mgr MARTIN. 

20h00 - Dîner préparé par Michel NEVEU 

 

JEAN DAVID ET SON LUTH ACCOMPAGNERONT  

CES MOMENTS DE LITURGIE ET DE RENCONTRES  
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08h30 - Office des Laudes du Dimanche 

09h20 - Initiation à la prière hésychaste en intégrant tous les règnes de la création par Mgr MARTIN. 

10h20 - Intermède 

10h30 - Rencontre autour des "Dialogues avec l'Ange" avec Mgr MARTIN, Marguerite KARDOZ et Ju-

liette BINOCHE.  

12h00 - Conclusion de la rencontre par Mgr MARTIN 

12h30 - Acathiste à la vierge Marie, Mère de Dieu 

13h00 - Déjeuner préparé par Michel NEVEU. 

Après-midi libre 

Marguerite KARDOS est linguiste orientaliste, spécialiste de la Mésopotamie an-
cienne, thérapeute en énergétique chinoise, présidente de l’Association pour la 
Diffusion des Dialogues avec l’Ange (ADDA). Très proche de Gitta Mallasz, la 
grande messagère de l’œuvre, elle a aidé à la traduction et à l’interprétation de 
ces textes aujourd’hui diffusés dans le monde entier... 

père Pierre COLOMBANI est conférencier, docteur en Théologie et prêtre-
recteur de la paroisse Sainte-Marie-de-Madgala à Sanary (83). 
paroissemariemagdala.free.fr 
  

Mgr MARTIN est évêque de l’Eglise Orthodoxe Française depuis 2004 . 
www.eof.fr 
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Claire CHANUT se passionne très jeune pour le phénomène de la photosynthèse 
qui l’a menée à la quête des lois essentielles du Vivant. Plus particulièrement, 
elle se passionne pour l’eau et les semences et porte « le Mouvement des Fem-
mes Semencières » depuis 2011 à la demande de son ami Pierre Rabhi.  Plu-
sieurs projets concrets de conservations de semences premières et des savoirs 
faire associés ont vu le jour en France et sous d’autres latitudes.  
www.femmes-semencieres.com 
 

 

Juliette BINOCHE est l’une des plus grandes actrices contemporaines... Proche 
du philosophe-paysan, Pierre Rabhi, elle met sa renommée au service de la cau-
se écologique et est devenue une précieuse messagère des « Dialogues avec 
l’Ange ».  

 

Christine KRISTOF-LARDET est éco-journaliste, à l’intersection entre écologie et 
spiritualité. Membre de l’Association des Journalistes pour la Nature et l’Ecolo-
gie (JNE), elle est co-fondatrice du Réseau des Ecosites Sacrés qui propose de 
relier des lieux et communauté de traditions spirituelles différentes autour de la 
question écologique. Elle est également co-fondatrice du mouvement Chrétiens 
Unis pour la Terre, rédactrice en chef de la revue Présence, et co-fondatrice avec 
Michel Maxime Egger de l’association AnimaTerra. 
www.animaterra.fr 

Philippe BOUCHAUD est consultant en Géobiologie et en Construction Biotique. 
Cette discipline concerne tout ce qui peut impacter la santé ou le bien-être des 
futurs habitants : forme et orientation du bâti, électricité bio-compatible, feng 
shui occidental, ondes de forme, forme et distribution des pièces, matériaux..., 
mode de cuisson, qualité de l’eau de boisson… 
geobiologie-pb.com 

Marie-Hélène GIRAUDEAU est formatrice. Diplômée en Eutonie Gerda Alexander 
de l’école de Copenhague, elle y a suivi 4 années de formation à temps plein 
avec Gerda Alexander. Depuis 1985, elle anime des séances individuelles et col-
lectives, des stages longs, et des séminaires en France et à l’étranger. 
eutonie-mhgiraudeau.monsite-orange.fr/index.html 

MICHEL dit "Michto" est cuisinier diplômé, "Champion de France du Sucre" et fut 
maraîcher bio pendant 10 ans. Il crée son resto nomade végétarien, en 2004 
puis se spécialise dans l'alimentation végétalienne, vivante et vibrante intégrant 
graines germées, lacto-fermentées, pestos de plantes sauvages, le tout sans glu-
ten. 

http://ecositessacres.free.fr/documents/Plaquette-RES.pdf
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
https://revuepresence-leblog.com
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Jean DAVID exprime son talent d’artiste, depuis cinquante ans, à travers sa paro-
le, son chant, son luth, au service de trois traditions dont il est intimement im-
prégné : le conte nourri de ses origines marocaines, le chant sacré inspiré de ses 
origines juives, le chant populaire quêté dans son pays d’adoption, la France. 
Des milliers de représentations de ses spectacles pour tous les âges, de nom-
breux disques témoignent de cette flamme unifiante qu’est sa vie.  
www.jeandavid-conteetmusiquedumonde.com 

1909 route de Lorgues - 83780 FLAYOSC  
04 94 73 72 40  -  eof.fr  

 

VOTRE INSCRIPTION EST NECESSAIRE 
pour les repas et le choix de votre atelier 

04 94 73 12 40   
(Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30)  

06 02 03 85 34 

 

VOTRE PARTICIPATION  
AUX REPAS ET AUX CONFERENCES 

EST UN LIBRE DON  
DANS UNE CONSCIENCE PARTICIPATIVE. 


