
INTERVENANTS 

 

Père Philippe DAUTAIS 

Prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie, fondateur et responsable, avec son épouse Elianthe, du Centre 

d’études et de Prières Sainte-Croix en Dordogne dans lequel ils proposent une pratique spirituelle héritée de la 

tradition philocalique et hésychaste sous forme de retraites et de sessions. Père Philippe est délégué à 

l’œcuménisme pour la région sud-ouest par l’Assemblée des Eglises orthodoxes de France. 

Ils ont organisé la rencontre « Ecologie et Spiritualité » de juillet 2011, et en 2012 « Economie et Spiritualité » 

et « Science et Spiritualité ». 

Auteur de : « Le chemin de l’homme selon la Bible », Edition  DDB 

www.centresaintecroix.net 

 

Philippe/Ibrahim BARTELET 

Médecin homéopathe uniciste 

Apprenti et disciple du vivant  

A l’écoute du  Cheikh Khaled Bentounes, guide spirituel de la confrérie Soufie Alawyyia  

Association Internationale du Soufisme Alâwwyyia : http://aisa-net.com 

 

Rabbin Franck TEBOUL,  

De la Grande Synagogue de Nice. 

www.consistoirenice.org 

 

Père François-Régis JAMAIN 

Prêtre catholique, curé de la vallée de la Vésubie et responsable du service diocésain des Vocations. 

www.paroissevesubie.org/   

 

Représentant du Bouddhisme 

 

Dora CONSUELO LE MORVAN  

Sophrologue, art thérapeute et formatrice, elle incarne les sagesses amérindiennes et les cultures ancestrales 

des peuples premiers. Elle ouvre le chemin de la redécouverte de la nature et de ses potentialités par 

l’association qu’elle a fondée : Indosana, Cultures en chemin, œuvrant dans les domaines de l’éducation à 

l’environnement, l’action culturelle et la solidarité internationale. 

www.indosana.org 

 

Richard CHEMLA 

Médecin anesthésiste,   

Président du Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM) , ayant pour but de faciliter et développer toutes 

les activités d’enseignement, d’études, de recherche et d’approche de ce monde marin, tant sous l’eau que sur 

l’eau et sur le littoral. 

www.decouvertemondemarin.org 

 

Marie-Christine FAVE 

Vétérinaire de formation, elle accompagne depuis 20 ans les éleveurs et les particuliers à construire l’équilibre 

comportemental et la santé de leurs animaux, de ferme et de compagnie, et à clarifier la relation entre 

l’Homme et  les animaux  domestiques ou sauvages, dans le sens du vivant et des lois universelles de la Vie. Les 

Animaux, en invitant les Hommes dans leur monde de la perception et des sens, nous facilitent l’accès à notre 

animalité, fondement de notre humanité. 

www.animots-a-mi-mots.org 
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Bernard BOISSON 

Photographe, écrivain, poète  et réalisateur audiovisuel  

Auteur de « La Forêt Primordiale, et Nature Primordiale, des forêts sauvages au secours de l’homme », Ed. 

Apogée.  

Il s’intéresse principalement aux perceptions de nature peu ou pas intégrées par notre culture. Il a développé la 

notion de « Primordialité » pour mettre en avant l’importance à préserver des espaces sans la moindre 

empreinte humaine afin de nous sortir des conditionnements de l’homme par l’homme, de ranimer maintes 

parts manquantes dans notre sensibilité, et servir de référents fondamentaux à tous les paysages transformés 

par notre société. 

www.natureprimordiale.org  

 

 

 

Christine KRISTOF-LARDET 

Journaliste, voyageuse, exploratrice, membre des JNE « les Journalistes pour la Nature et l’Ecologie », travaille 

notamment pour les revues Sources et Alliance de Terre du Ciel. Elle participe  activement à l’animation du 

Réseau des Ecosites Sacrés, sous de multiples formes. Elle a été co-organisatrice de la rencontre « Ecologie et 

Spiritualité » à Sainte-Croix en juillet 2011. 

Coordinatrice de l’ouvrage collectif : « Ecologie et Spiritualité : la rencontre. Des sages visionnaires au chevet 

de la planète ». Ed. Yves Michel  

www.ecositessacres.free.fr 

 
Damien GANGLOFF 

Président de l’association C.OR.E  (Christian Organisation for Ecology),  il coordonne  des projets liés à la 

conservation du milieu naturel et au développement rural durable (agro-environnement). Il est intervenu, 

entre autres,  lors des Assises Chrétiennes de l’écologie 2011. 

www.core-asso.org  

 

 

Loïc le TOURMELIN 

Ingénieur physicien, professeur de yoga. Après avoir travaillé dans l’électronique basse-consommation, il 

enseigne maintenant le yoga. Il est membre de l’association « Négawatt », travaillant à rompre avec nos 

(mauvaises) habitudes en préférant la sobriété énergétique au gaspillage, et à rechercher la meilleure 

utilisation possible de l’énergie, plutôt que de continuer d'en consommer toujours plus. 

www.loicyoga.com  -  www.negawatt.org 

 

Pierre QUARANTA   

Président de l’association ARBRE : Association pour la Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de 

l’Environnement. 13 salariés et 83 bénévoles qui interviennent  via  des  chantiers écoles et insertion, santé 

publique, et  potager social. 

Le livre « Jeunes Pousses en Ville » témoigne de 10 ans de présence urbaine.  

www.arbre-nice.fr  

 

 

Le Comité du « VIVRE ENSEMBLE » à Cannes 

Localement, ils ont initié et entretiennent la marche inter-religieuse de Cannes (1000 personnes en 2011), et 

les rencontres de travail aux Iles de Lérins. ( en cours) 

www.vivreensemble.cannes. com 
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La ferme d’Autrefois 

Guy WEYRATH et sa femme, ont réalisé leur rêve : créer de leurs mains en 3 ans une exploitation agricole 

comme autrefois.  En séparant les cailloux de la terre, comme autrefois, en récolant l’eau de pluie, sur la terre 

aride ils ont fait apparaître un jardin. 

 

 

Patricia HOLLENSTEIN 

Formatrice indépendante et pédagogue de la voix parlée et chantée. Professeur de souffle et voix, professeur 

de chant.  

www.aucoeurdelavoix.org  et www.sophiavoix.fr  

 

 

http://www.aucoeurdelavoix.org/
http://www.sophiavoix.fr/

