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SOUFFLE
Le jeûne, une clé pour la transition

12 ET 13 NOVEMBRE 2021 | LE CAZARD, LAUSANNE

Des ateliers, conférences, causeries, rencontres et un spectacle 
pour explorer les liens entre la pratique du jeûne et l’engagement 
pour la transition.

Inscription et informations :
www.voir-et-agir.ch/transitioninterieure

Prix : 20 CHF (frais base) et participation libre et consciente
Subventions pour étudiant·e·s possibles



Envie d’explorer l’intuition selon la-
quelle le jeûne peut être une clé de 
transition intérieure, qui renforce ou 
ouvre sur un engagement citoyen 
pour le Vivant, la justice climatique 
ou le droit à l’alimentation ?
 
Rejoignez-nous dans cet espace 
de rencontre et de dialogue entre 
des personnes engagées pour la 
transition et peu familières à la pra-
tique du jeûne  et des personnes 
jeûnant fréquemment et vivant 
avec une intensité variable cette 
pratique comme un chemin pour 
la transition écologique. Une oc-
casion d’approfondir ses connais-
sances, d’expérimenter, de partici-
per à des discussions et de créer 
des liens !

Vendredi 12 novembre

Samedi 13 novembre
09h30 Jeûne et sobriété joyeuse
 Conférence de Michel Maxime Egger

10h30 Pause

11h00 Ateliers pratiques et causeries à choix

12h15 Pause repas, avec possibilité de vivre  
 une méditation

13h15 Possibilité de suivre trois ateliers  
 pratiques ou causeries à choix (pauses  
 de 30 minutes entre chaque activité)

18h15 Pause, soupe en commun, bar

20h00 Spectacle musical « Journal d’un  
 jeûneur »
 Avec Christian Vez (texte), Violaine  
	 Contreras	de	Haro	(flûte	traversière)		
 et Park Stickney (harpe jazz)

21h00 Clôture et verrée

20h00 Le jeûne dans toutes ses dimensions  
 comme clé de la transition intérieure
 Conférence de Françoise Wilhelmi  
 de Toledo

21h30 Poursuite des échanges autour
 d’un verre

 *En cas de restrictions sanitaires, l’événement serait 
proposé en ligne, avec un programme adapté.

PROGRAMME*

Tout au long de la journée, des espaces de 
forum ouvert pour échanger et découvrir dif-
férentes initiatives autour du jeûne, qui s’ins-
crivent dans l’esprit de la rencontre : Jeûner 
ensemble, Détox’ la Terre, Fast for climate, 
Calories pour la vie.



ATELIERS PRATIQUES ET CAUSERIES

Ateliers

Causeries

Explorer les émotions suscitées par le jeûne, avec du théâtre
d’improvisation. Atelier animé par Alain Ghiringhelli

De quoi ai-je vraiment faim et soif ? Avec des exercices tirés du Travail qui  
relie. Atelier animé par Michel Maxime Egger

Approfondir son imaginaire de la sobriété, avec de la créativité artistique.  
Atelier animé par Anne-Laure Aebischer

Le jeûne comme maturation spirituelle, avec des pratiques de connexion  
et de transformation intérieure. Atelier animé par Xavier Gravend-Tirole

Jeûner en solidarité avec les personnes qui souffrent de la faim, avec un  
voyage imaginaire. Atelier animé par Dorothée Thévenaz Gygax

La pratique du jeûne.
Causerie animée par Françoise Wilhelmi de Toledo

Le jeûne comme pratique protestataire.
Causerie animée par Johanna Siméant-Germanos

Pourquoi jeûne-t-on aujourd’hui ? et comment ?
Causerie animée par Ophélie Bidet

Jeûne et conversion chrétienne.
Causerie animée par Aimé Munyama

Le jeûne, à la croisée des traditions. 
Causerie animée par Jean-Claude Noyé
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RENCONTRE ORGANISÉE PAR

Avec le soutien de:

www.eerv.ch




