
Gratitude aux intervenant(e)s qui ont enchanté nos 35 Forums

Embrasser
le réel

36e Forum A Ciel Ouvert

engagement spirituel 
et participation à la vie 
du monde

du vendredi 11 (14 h)  au dimanche 13 (17 h) 
Novembre 2022

Centre des Congrès d’Aix-les-Bains (Savoie)

www.acielouvert.org

https://www.acielouvert.org/accueil.aspx


Le Forum associe
des exposés courts (15 mn)

en séance plénière 

des conférences échanges (1 h 30)

des ateliers pratiques (1 h 30)
de la musique vivante 

et des spectacles

des programmes conçus 
pour les jeunes

un Forum des enfants 
de 6 à 12 ans

3 jours
vendredi 11 novembre 

14 h 00 à 23 h
samedi 12 novembre

7 h 30 à 23 h
dimanche 13 novembre

7 h 30 à 17 h
avec pauses de 2 h

pour les repas
et de 1 h en milieu
de demi-journée
renseignements

infos@acielouvert.org
04 79 81 90 78
06 80 45 59 64

mise à jour sur
www.acielouvert.org

Jean-François Bernardini
ouvrira le Forum avec des
chants corses. Artiste, apôtre
de la non violence, leader du
groupe corse I Muvrini.

Kankyo Tannier
est nonne bouddhiste de
tradition zen depuis 2002. Avec
un collectif, elle a fondé en
2020 la Ferme Kibo. Les
résidents y mêlent les valeurs
du bouddhisme avec l’amour
de la nature.

Nathalie Delay
enseigne la voie du réel,
d’après la tradition tantrique du
Cachemire, d’une manière
unique et inspirée. 

Ilios Kotsou
Méditant engagé, œuvre au lien
entre contemplation et
engagement citoyen. 

Rana Gorgani
Ambassadrice de la danse
soufie - qui remonte à Rûmi,
grand poète mystique persan
du 13e siècle - son savoir-faire
est reconnu en France et à

l’étranger. Diplômée d’un master
d’anthropologie de la danse et
d’ethnomusicologie, elle présente cet héritage
à travers des œuvres artistiques uniques
qu’elle crée en imaginant les costumes, les
chorégraphies…
Cet art spirituel de la danse soufie ouvre la
porte à l’extase.

Dat Phan
poète et contemplatif, a été ordonné par le
Maître zen, Thich Nhat Hanh en 1998, Depuis
2008, son travail a amené la pleine conscience
dans différents domaines de la société :
l’éducation, les affaires et la santé. 

Faouzi Skali
Docteur en anthropologie, éthnologie et
sciences de religions, écrivain francophone, il
se situe entre l’Orient et l’Occident et œuvre
pour le dialogue des hommes et des cultures.  

Marguerite Kardos
est linguiste-orientaliste, spécialiste du Proche-
Orient, de Sumer et des médecines sacrées,
ancien professeur d’université. Elle est
également thérapeute. Amie proche de Gitta
Mallasz, elle est présidente de l’association
ADDA qui s’occupe de la diffusion des
Dialogues avec l’Ange.

Thierry Janssen
Chirurgien devenu psychothérapeute, il se
consacre à une approche globale de l’être
humain, au développement de la médecine
intégrative et à une vision plus spirituelle de la
société. Ses livres, dont La Solution intérieure,
La maladie a-t-elle un sens?, Le Défi positif,
Confidence d’un homme en quête de
cohérence, Écouter le silence à l’intérieur et La
Posture juste, ont tous connu un grand intérêt
du public. Considéré comme un guide ou un
ami spirituel par beaucoup, il est le fondateur
de l’Ecole de la Posture juste à Bruxelles.

Jean Paul Dessy
Violoncelliste, compositeur et chef d’orchestre,
il enseigne  la méditation, pratique les soins
par le son et inscrit sa recherche musicale
dans le champs du sacré.

André Riehl
Elève de Chandra Swami, depuis 40 ans,
André Riehl étudie le Nidra yoga depuis 50
ans et l'enseigne depuis 20 ans dans le monde
entier.
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André Stern
a grandi en dehors de toute
scolarisation : il raconte son
expérience, notamment dans un
livre "...et je ne suis jamais allé
à l'école" (2011) 
Il est musicien, compositeur,
luthier, conférencier, journaliste
et auteur. Il est initiateur du
mouvement "écologie de
l'enfance", et Directeur de
l'Institut Arno Stern (Laboratoire
d'observation et de préservation
des dispositions spontanées de
l'enfant).

Françoise Lesage
partage avec une humanité rare
son expérience de nonne zen,
infiltrée en toute discrétion
depuis plus de 40 ans dans la
jungle de nos sociétés
contemporaines.
Vient de publier : Petit traité de
sagesse sauvage.

Soeur Catherine ermite
Ermite dans les Alpes depuis 23
années (dont 15 très retirées),
elle a construit sa solitude en
Dieu à partir de la spiritualité
carmélitaine, dans le réel
exigeant d'un ermitage de
montagne. Auteur de Récits
d'une ermite de montagne et La
Joie du Réel.

Bertrand Vergely
Engagé dans une voie
orthodoxe, normalien, agrégé
de philosophie et professeur de
khâgne, il enseigne également
à l'Institut d'études politiques de
Paris et à l'Institut Saint-Serge.
Auteur de nombreux livres.

Armand Amar
est un compositeur français,
spécialisé dans la musique de
film. Il remporte le César de la
meilleure musique de film pour
Le Concert en 2010. Les
musiques de films composées
par Armand Amar mêlent les
influences spirituelles aux
musiques ethniques et
symphoniques.

Il sera accompagné de
musiciens pour donner un
concert, une création pour A
Ciel Ouvert. 

Partap Chauhan
Docteur en médecine
ayurvédique de l’Université de
Delhi (Inde), Partap Chauhan
dirige une clinique et une
fabrique de produits
ayurvédiques au Jiva Institute
de Faridabad. 

Frère Jean
moine orthodoxe, est le
fondateur de la Fraternité Saint
Martin, une association
d'artistes, et du Skite Sainte
Foy, un monastère orthodoxe
en Cévennes. 

Mathieu Labonne
Après six ans passés à diriger
Les Colibris, Mathieu Labonne
se consacre désormais à la
Coopérative Oasis, dont il est
président et directeur.
Egalement coordinateur général
du Centre Amma en France.

Patrick Fournier
Après une carrière en
entreprises hôtelières avec de
grandes responsabilités, depuis
2015 il s’emploie à soutenir des
causes qui répondent à ses
aspirations et aux défis du
monde à venir : Bright, Bright,
Bright avec Cyril Dion, Impact46
avec Nicola Crosta, Engage
University... Animal de Cyril
Dion est le premier film qu’il
coproduit. 

Alain Chevillat en plénier dans l’auditorium

Sarada et Naren lors d’un final

Paul Grant Faouzi Skali

Rencontre avec Frère Jean Jean-François Bernardini 
et Stan Rougier3



sur place 
et en même temps

un Forum 
des enfants

animé par Karine Mazevet
- pour les 6 à 12 ans - 

Marie-Agnès Bergeon
est totalement engagée dans
l'enseignement traditionnel de
l'Inde.  Elle partage cette
tradition spirituelle depuis 35
ans à travers stages, voyages,
retraites et formations. Elle a
cofondé et dirigé avec Alain
Chevillat pendant 12 ans l’École
Yoga Sadhana.

Philippe Yacine Demaison
Initié à la voie spirituelle soufie,
il transmet les enseignements
de la Tradition reliée à l’Unité du
Vivant.

Robert Eymeri
Après avoir suivi l'enseignement
de Jean Klein durant une
dizaine d'années, Robert
Eymeri passa une vingtaine
d'années dans la proximité de
Luis Ansa. Il transmet
aujourd’hui, à travers les
pratiques spirituelles de la voie
du sentir, l’éveil à la présence, à
cet espace d’amour qui ne
demande rien et n’attend rien.  Il
a publié Luis Ansa, la voie du
sentir; Vivre dans la beauté.

Dominique Lemaitre
Diplômée de plusieurs écoles
dont Yoga Sadhana, enseigne
le yoga depuis de nombreuses
années.

Frère John Martin
contribue à développer et
enrichir la vision spirituelle des
fondateurs de l'ashram
Shantivanam (il en fut le prieur
officiel et l’un des directeurs
spirituels jusqu'en avril 2018). Il
effectue des recherches
spirituelles, écrit, enseigne.
Auteur de plusieurs livres.

Christian Delorme
Prêtre très impliqué dans le
dialogue inter-religieux, surtout
avec les musulmans. 
Il est aussi l’un des disciples
chrétiens de Gandhi.

Père Martin
est évêque orthodoxe, et moine
au monastère Saint Michel du
Var depuis 25 ans.

Sébastien Henry
Écrivain, entrepreneur et
conférencier, il est l’auteur de
plusieurs livres qui ont en
commun d’explorer comment
les traditions de sagesse nous
aident, sur un versant très
pratique, à mieux nous relier à
la nature, à nous-mêmes et aux
personnes en marge de notre
société.

Brigitte Sénéca
Artiste peintre et art-thérapeute,
a été guide de méditation dans

la tradition soufie et élève de
Luis Ansa. Elle a fondé le
Centre de Création, de Silence
et de Beauté, et ouvert l’école
Passeur de vie. Auteur de
L'enseignant est une passeur de
Vie; La création met l'homme
debout.

Lama Lhündrup
directeur de l’Institut
Dharma,disciple de Lama
Denys Rinpoché, a fait une
retraite de trois ans sous la
direction de celui-ci et travaille
au service du dharma et des
programmes de l’Université du
Bouddha depuis une vingtaine
d’année.

Pierre-Yves Albrecht
Philosophe et thérapeute, il
cherche à réconcilier
philosophie et terrain pour
mettre les richesses de la
première au service de la santé
globale de l’homme. Directeur
de l’Académie Aurore. Auteur de
nombreux ouvrages dont
L'enfant debout - L'éducation
selon la tradition initiatique; La
sagesse martiale...

Stan Rougier
Prêtre, auteur de nombreux
ouvrages. Aumônier de lycée et
de faculté. chroniqueur,
prédicateur à France Culture et
à la télévision, il a parcouru le

André Stern Sœur Catherine ermite et Marguerite Kardos
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monde en animant des
rencontres, des retraites et en
donnant des conférences.

Paul Grant
Musicien, l’un des rares
Occidentaux à s’être, depuis
plus de trente-cinq ans,
totalement consacré à l’étude
des musiques orientales – Inde
du Nord, Perse, Afghanistan et
Cachemire – qu’il interprète et
enseigne.

Jérôme Cormier
fut 12 ans le disciple de
Sayeeduddin Dagar et continue
de perfectionner son art auprès
de Wasifuddin Dagar. Il se
produit en concerts et enseigne
depuis 2006.

Celina Kechichi
Artiste lyrique, elle rencontre sur
son parcours Soeur Marie
Keyrouz qui lui transmet la
culture et la pratique du chant
sacré d'Orient et d'Occident.

Geneviève
Khemtémourian
Personne ressource de la
communauté de Findhorn, a
créé les ateliers « Danses
sacrées, danses pour le temps
présent ».

Jean-Marc Vignoli
Après une double formation de
violoniste et d’ingénieur et un
parcours dans l’industrie, il a
(re)découvert le chemin de son
expression créative avec le
violon.

Etienne van der Belen
Comédien, metteur en scène, et
pédagogue, fidèle étudiant de
Pierre-Yves Albrecht depuis
plusieurs années, avec lequel il
œuvre à présent dans le cadre
d’une école initiatique pour les
jeunes, Ecole Aurore.

Naren et Sarada
un duo de musique
dévotionnelle aux influences
pop – folk – blues, constitué de
Sarada au chant et Naren à la
guitare. Leurs chansons sont
des hymnes à la gloire du
Seigneur sous toutes Ses
formes.

Marc Bonelli
éducateur sportif, diplômé de
Shaolin (Chine), pratique et
transmet depuis plus de 20 ans
les arts martiaux chinois : Taï Ji
Quan, Qi Gong, Kung Fu, Tir à
l’arc. Passionné de philosophie
et de médecine chinoise et
coréenne, il est enseignant à
l'École de Manupuncture
Coréenne Traditionnelle.

Sylvie Petiot
est diplômée de l’école Yoga
Sadhana, de la FIDHY ainsi que
de la Fédération des yogas
traditionnels.

Karine Mazevet
Au sein d'un collectif pour le
développement d'une éducation
du 3e millénaire, elle travaille
activement à communiquer et
faire reconnaître la nécessité
d'un changement fondamental
de nos modèles et systèmes
éducatifs.

Alain Chevillat
Fondateur et président de Terre
du Ciel pendant 25 ans, Alain
Chevillat est l'actuel président
de A Ciel Ouvert.
Il est l’auteur de Les Semeurs
du Vivant.

Installation des stands dans le hall du Centre des Congrès

Stands et librairie
� Plusieurs stands
d’associations amies seront
installés dans le hall pour
informer de leurs activités
� Une librairie présentera les
livres des intervenants
présents, ainsi que quelques
livres sur les mêmes thèmes.

Photos de cette brochure © Fabian da Costa



Thierry Janssen



� La sagesse d’aujourd’hui, son unité dans la diversité
avec Philippe-Yacine Demaison, Françoise Lesage et Lama Lhündrup

� Atelier de la pleine conscience avec le chant de la compassion avec Dat Phan
� Vivre pleinement avec Nathalie Delay
� L’art du silence intérieur avec Kankyo Tannier
� Nidra Yoga, la place du lâcher prise dans la démarche spirituelle avec André
Riehl
� Chant et méditation avec Marie-Agnès Bergeon, Alain Chevillat, Sylvie Petiot
et Dominique Lemaitre
� Atelier de chant avec Celina Kechichi : La voix, chemin d’exploration et de reliance
à soi, à l’autre et au monde
� Concert de chant Dhrupad avec Jérôme Cormier
� Pratique de la méditation, « le réel dedans et dehors » avec Marie-Agnès
Bergeon
� Danses sacrées avec Geneviève Khemtémourian
� Qi-Gong avec Marc Bonelli
� Violoncelle et méditation avec Jean-Paul Dessy
� Concert de santour avec Paul Grant

Pierre-Yves Albrecht  F Embrasser le réel - OK. 
Mais de quoi parle-t-on  ?
Faouzi Skali F L’amour est un sport de combat !
Marguerite Kardos F Le grand tournant
Père Martin F Le changement de regard, levier essentiel du
changement de cap. Du monde défiguré au monde transfiguré
Bertrand Vergely F La destruction du Réel
Sœur Catherine F Le réel, critère de spiritualité
Robert Eymeri F Se déshypnotiser de soi-même
Thierry Janssen F Adopter la posture juste pour vivre 
dans le monde qui vient
Frère Jean F Vivre le sacré
André Stern F Nos enfants frontaliers entre réel et imaginaire
Ilios Kotsou F Titre en attente
Patrick Fournier F Partages autour du film «Animal»
Stan Rougier F Choisis la vie
John Martin F Liberté intérieure et engagement dans le monde
Dat Phan F Le miracle de l’instant présent
Brigitte Sénéca F Méditer sur ce monde que vous portez en vous
Partap Chauhan F L’ayurveda, un chemin pour trouver l’équilibre
entre le matérialisme et la spiritualité
Sébastien Henry F Donner des ailes à notre créativité, les pieds
bien sur terre 

Conférences - échanges
1h30 en sous groupe

Interventions en plénier

Célébration eucharistique
� avec Christian Delorme
samedi à 7h30

Dat Phan
Kankyo Tannier
Rana Gorgani
Pierre-Yves Albrecht
Faouzi Skali
Marguerite Kardos
Père Martin
Bertrand Vergely
Christian Delorme
Sœur Catherine
Robert Eymeri
Françoise Lesage

Mathieu Labonne
Frère Jean
Ilios Kotsou
Stan Rougier
Brigitte Sénéca
Partap Chauhan
Philippe Yacine Demaison
André Riehl
John Martin
André Stern
Alain Chevillat

Le futur c’est maintenant
Programmes spécifiques 
pour les jeunes jusqu’à 30 ans

Des ateliers pour les jeunes auront lieu tout au long
des 3 jours autour du thème : Le futur c’est
maintenant. Thème qui sera décliné selon la
tonalité de chaque intervenant.
Interviendront :
Mathieu Labonne
Patrick Fournier
Pierre-Yves Albrecht
Etienne van der Belen
André Stern

Quelques jeunes qui ont cheminé au sein de l’école
Aurore témoigneront en plénier de leur quête de
sens et de leur cheminement intérieur, soutiens
essentiels dans leur engagement au sein du monde.

Les jeunes bénéficient d’un prix spécial - voir page 10

Ateliers et pratiques méditatives
d’1h ou 1h30 en sous groupe
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Deux soirées uniques au Forum
Ces deux soirées font partie intégrante de la participation au Forum, 
Cela veut dire, en clair, que si vous êtes incrit(e) au Forum, ces 2 soirées ci-dessous font déjà partie 
de votre programme général et que vous n’avez pas à vous réinscrire pour ces 2 soirées.
Mais elles sont aussi, exceptionnellement, ouvertes à un public extérieur. Invitez vos ami(e)s !

Musiques
d’exils

Une création de
ARMAND AMAR
pour A Ciel Ouvert

36e Forum A Ciel Ouvert

Un ciné-concert
sur des extraits de films
de Yann-Arthus Bertrand

Vendredi 11 novembre 2022 
20h30 Centre des Congrès d’Aix-les-Bains

photo © Yann Arthus-Bertrand

Réservation 
sur www.acielouvert.org
04 79 81 90 78 • 06 80 45 59 64
Plein tarif 35€, 18 à 30 ans 20 €

Samedi 12 novembre 
à 20h30
Centre des Congrès d’Aix-les-Bains
Rue Jean Monard (Centre ville)

Réservation 
sur www.acielouvert.org
04 79 81 90 78
ou 06 80 45 59 64
Plein tarif 25€, 18 à 30 ans 15€

Rana Gorgani
accompagnée au santour par
Amir Amiri

avec
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36e Forum A Ciel Ouvert

Danse 
soufie

Musiques d’exils
avec Armand Amar
accompagné de ses musiciens
dont Levon Minassian au duduk.
Vendredi 11 novembre à 20h30
Public extérieur :
Plein tarif 35€, 18 à 30 ans 20€

avec Rana Gorgani
accompagnée au santour par

Amir Amiri
Samedi 12 novembre à 20h30

Public extérieur :
Plein tarif 25€, 18 à 30 ans 15€

Danse soufie
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Alors nous y voilà.
Le plus grand défi 
de tous les temps !
Une grande soirée 
ouverte à tous avec
Cyril Dion
et Patrick Fournier
Projection du film « Animal »
échanges
Jeudi 10 novembre à 20h
Centre des Congrès d’Aix-les-Bains
Rue Jean Monard (Centre ville)

Réservation conseillée
12 €  -  (jeunes de 18 à 30 ans : 6 €)
sur www.acielouvert.org
06 80 45 59 64 - 04 79 81 90 78

E      et une soirée en avant Forum...

https://www.acielouvert.org/boutique.aspx?idwsgmodulecatalogueproduitswsgmodulecatalogueproduitscontenu=315


Le Forum est une globalité. Il est conçu comme un stage, avec
une progression, un début et une fin. C’est pourquoi nous ne
prenons d’inscription que pour une participation à l’ensemble
des 3 jours.

Prix par personne pour tout le Forum
• Forfait 3 jours - soutien :                   130 €
• Forfait 3 jours - tarif de base :           120 €
• Forfait 3 jours - faible budget :          100 €
Enfants et adolescents :
• Jeunes de 16 à 30 ans :                                                  60 €
• Enfants et jeunes de moins de 16 ans :                             
  gratuit - Ils restent en permanence sous la 
  responsabilité des parents.
• Le “Forum des Enfants” pour les enfants de 6 à 12 ans fonc-
tionnera pendant les heures d’activité du Forum (sauf en soi-
rée).
Participation :
40 € par enfant pour les trois jours du Forum.

participation Comment s’inscrire

Les inscriptions à la journée ne pourront se faire que sur place, dans
l’éventualité où il reste de la place (ven. 40 €, sam. 70 €, lun. 40 €). Il n’est
pas possible de donner à l’avance le programme quotidien. L’adhésion
à l’association est obligatoire.

La cotisation annuelle (01/09/22 au 31/08/23) à l’association A Ciel
Ouvert
Membre actif : 30 €  -  moins de 30 ans : 10 €
Membre bienfaiteur : 50 €
Membre donateur : 100 € ou ………. €
est obligatoire – même pour une inscription à la journée.

Le plus simple : depuis notre site Internet
www.acielouvert.org
ou par téléphone
en payant par
carte bancaire

ou par courrier en nous envoyant le bulletin
ci-contre - ou sur papier libre - accompagné du
réglement complet du Forum
+ adhésion annuelle.
A Ciel Ouvert
464 chemin du Fort - 01300 Virignin

04 79 81 90 78
06 80 45 59 64

� Quand arriver ?
• accueil  vendredi 11 novembre à partir de 12 h. Le Forum commence à 14 h 30. Tous les programmes commencent à l’heure précise. 
Soyez bien là avant 14 h 30. Un badge vous sera remis à l’accueil et il vous servira de laissez-passer pendant les trois jours.

� Quand se termine le Forum ? Le Forum se termine le dimanche 13  novembre à 17 h

� Parking à Aix-les-Bains ? Le parking sera gratuit dans les parkings municipaux notés “zone verte”. Pour cela, un macaron spécial vous sera remis à votre arrivée.
Vous pouvez également le prendre le vendredi après-midi au Centre des Congrès. 

� Mon hébergement ? A vous de réserver parmi les nombreux hôtels de la ville.

� Mes repas ?
Une cafétéria dans le Centre des Congrès sert des sandwichs et restauration légère. Nombreux restaurants à tous les prix autour du Centre des Congrès.

� Covoiturage ?
Un site permet de regrouper les participants du Forum cherchant ou proposant des places dans une voiture. Les liens sont sur la page du site nternet du Forum.
• pour une arrivée le jeudi - soirée avec Cyril Dion    http://www.movewiz.fr/participation?PMW=55qWkNwgEjhCM9110
• pour une arrivée le vendredi - début du Forum    http://www.movewiz.fr/participation?PMW=61OxInyZ20Cd29111

� Si j’annule ma participation ?
En cas d’annulation écrite de votre part avant le 15 octobre, il sera retenu 40 € + l’inscription à l’association pour frais de secrétariat. En cas d’annulation de
votre part après le 15 octobre, la participation au Forum et l’inscription à l’association ne seront pas remboursées.
- normes sanitaires : nous suivons la réglementation sanitaire en vigueur au moment du Forum. Si une décision ministérielle devait fermer le Centre des
Congrès, le Forum serait reporté. Vous aurez le choix au niveau de votre réglement, soit de le transférer sur la nouvelle date, soit d’être remboursé(e).

� Une confirmation de mon inscription ?
L’encaissement du réglement tient lieu de confirmation. Si vous désirez recevoir un reçu, soit vous le demandez par mail (infos@acielouvert.org), soit vous
nous adressez une enveloppe timbrée à votre nom. 

� Où se trouve le Centre des Congrès ?
Le Centre des Congrès se trouve rue Jean Monard, dans le centre ville d’Aix-les-
Bains, en bordure d’un grand parc. 

10

https://www.acielouvert.org/programme-detail/embrasser-le-reel-forum-a-aix-les-bains-du-11-11-2022-au-13-11-2022/981/2697.aspx
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=55qWkNwgEjhCM9110
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=61OxInyZ20Cd29111


NOM         PRÉNOM
E-mail
ADRESSE
                
Code Postal                               VILLE
PAYS
TÉL portable
SEXE              AGE                PROFESSION

Bulletin d’inscription Forum novembre 2022
« Embrasser le réel »

à renvoyer à A Ciel Ouvert - 464 chemin du Fort - 01300 Virignin

date expiration :                           

signature :                          

m   Je prends une inscription de soutien et verse la somme de 130 € 
m   Je  verse le forfait de base de 120 €
m   J’ai un faible budget et verse la somme de 100 € / personne
m   Je prends une inscription jeune - 18 à 30 ans - et verse la somme de 60€

m   J’inscris au Forum des Enfants pour la totalité du Forum
     Prénom :                                                              
     Prénom :                                                            
     Prénom :

m   J’inscris mon (mes) enfant(s) de moins de 16 ans - participation gratuite
     Prénom :
m + adhésion annuelle (1/09/22 au 31/08/23) à l’Association A Ciel Ouvert
       Z 30 € membre actif   Z 50 € membre bienfaiteur  Z 10 € jeune moins de 30 ans
     Z 100 € membre donateur ou               €
     Z Suis déjà inscrit(e) à l’Association A Ciel Ouvert pour l’année en cours (01/09/2022 - 31/08/2023)

n° de carte

Important : Bien indiquer le cryptogramme visuel, les trois derniers chiffres apparaissent sur le panneau
signature au verso de votre carte bancaire

et verse 40 €
par enfant soit

€

m   Je suis incrit(e) au Forum et je rajoute la soirée du jeudi 10 novembre avec Cyril Dion
........ places à 12 €(adulte)   ........ places à 6 € (jeune)  soit ................. €

âge :                                                              
âge :                                                           
âge : 

Z chèque à l’ordre de Association A Ciel Ouvert
(si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)
Z par virement bancaire à l’association À Ciel Ouvert  - Banque Crédit Coopératif - Lyon
Part Dieu - 103 avenue du Maréchal de Saxe - Lyon 69003 - code banque 42559 - code
guichet : 00091 N° compte : 41020036401  -  Clé : 32 
N° international IBAN : FR76 4255 9100 0008 0140 5087 895
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Z paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard)

soit un total de

€

cryptogramme                         

Bien lire que cet encadré est pour les personnes non inscrites au Forum et qui veulent s’inscrire aux soirées ouvertes
m Je réserve pour la soirée avec Cyril Dion du jeudi 10 2022 à 20h .... places à 12 €(adulte)   ... places à 6 € (jeune) soit ............ €
m Je réserve pour la soirée Musiques d’Exils du vendredi 11 2022 à 20h .... places à 35 €(adulte)   ... places à 20 € (jeune) soit ............ €
m Je réserve pour la soirée Danse soufie du samedi 12 2022  à 20h ...... places à 25 €(adulte)   ..... places à 15 € (jeune) soit ................. €



Nos Forums s’enracinent dans les valeurs
de spiritualité, écologie et solidarité, piliers
d’une vision juste pour le XXIe siècle. Ils
sont ouverts à toutes les cultures et à
toutes les traditions.
Leur objet est la vie, leur style, la simplicité,
leur moyen d’expression, le langage du
cœur.
Dans un monde qui s’englue dans la
consommation, qui sacrifie à une
compétition omniprésente attentatoire à
une fraternité naturelle, et qui s’aliène par
l’ignorance de l’au-delà de l’esprit, les
Forums A Ciel Ouvert se veulent espace de
Vérité, d’Espoir et de Résistance. Ils sont
catalyseurs d’énergie et outils de synergies
pour un changement.

L’esprit des Forums

En partenariat avec

Lors d’un final de Forum

www.acielouvert.org

https://www.acielouvert.org/programme-detail/embrasser-le-reel-forum-a-aix-les-bains-du-11-11-2022-au-13-11-2022/981/2697.aspx

