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Cheseaux-Noréaz, le 21 août 2017  
 

Une deuxième édition sous le signe du lien pour le 
cycle « nature & spiritualité » à Champ-Pittet 

Fort du succès qu’a rencontré la trilogie de conférences en 2016, le Centre Pro Natura de Champ-
Pittet accueille en septembre un nouveau cycle « nature & spiritualité ». Cette année, le cycle de 
conférences est enrichi d’une journée-atelier autour de l’écopsychologie. 
 
En ouverture de cette 2ème édition du cycle "nature & spiritualité", le Centre Pro Natura de Champ-
Pittet, en partenariat avec Pain pour le prochain, propose une journée-atelier le samedi 2 septembre de 
9h à 16h. Cette journée pour "Retrouver notre lien profond à la terre" invite les participants à découvrir 
l'écopsychologie par le "Travail Qui Relie", approche développée par la nord-américaine Joanna Macy. 
L’animation de l'atelier est assurée par Noémie Cheval (la Transition) et Michel Maxime Egger (Pain 
pour le prochain). 
 
Le deuxième volet du triptyque aura lieu le mercredi 20 septembre dès 20h et explorera ce concept 
propre aux cultures occidentales : la nature. Intitulée "Comprendre la nature autrement pour mieux la 
respecter", cette conférence sera conduite par le célèbre anthropologue et auteur Jeremy Narby. Il 
proposera de reconsidérer notre approche de la nature et d’affiner notre écoute de la biosphère. 
 
La conférence de clôture du cycle est une invitation à la méditation. "Se transformer et agir sur le 
monde par la méditation dans la nature" se tiendra le jeudi 28 septembre à 20h et sera offerte par 
Philippe Roch. L’ancien directeur de l’Office fédéral de l’environnement et docteur en biochimie ainsi 
qu’en géosciences & environnement présentera ses méthodes et exercices de méditation. Philippe Roch 
dédicacera ses ouvrages à l’occasion de cette soirée. 
 
Ces trois volets du cycle "nature & spiritualité" sont autant de chemins pour revisiter nos liens et notre 
rapport à la terre, condition sine qua none pour une protection durable de notre environnement.  
Le prix de l’atelier est de CHF 80.— (CHF 50.— pour les membres Pro Natura). Entrée libre pour les 
conférences. 
L’inscription est indispensable pour participer à l ’atelier et fortement conseil lée pour 
assister aux conférences.  
 
Programme complet du cycle « nature & spiritualité » 2017 : 
 

*Samedi 2 septembre, 9h–16h : Atelier « Retrouver notre lien profond à la terre » avec Noémie Cheval et Michel Maxime 
Egger  
*Mercredi 20 septembre, 20h : Conférence de Jeremy Narby « Comprendre la nature autrement pour mieux la respecter »  
*Jeudi 28 septembre, 20h : Conférence de Philippe Roch « Se transformer et agir sur le monde par la méditation dans la 
nature » 
 

Renseignements et inscriptions : au 024 423 35 70 ou champ-pittet@pronatura.ch   
Pour plus d’informations : www.pronatura-champ-pittet.ch/cycle-nature-et-spiritualite 

 
Pour toutes informations complémentaires :  Thierry Pellet, directeur 
thierry.pellet@pronatura.ch, tél. 024 423 35 72, 079 459 10 82 (seulement pour les médias). 
 
Le Centre Pro Natura est ouvert jusqu’au 1er novembre 2017, du mardi au dimanche, de 10h à 17h30. Ouvert les lundis fériés du canton de Vaud. 
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