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Séminaire Ecologie intégrale – Centre Teilhard de Chardin 

 

Session du 2 mars 2021 

 

L’avenir nous appartient : la révolution par la Vie ! 

  

Dans un monde angoissé par les crises successives, nous pouvons nous réjouir, car le temps est venu de 
retourner à notre maison commune, la Création. Cette révolution est simplement un changement 
radical de la finalité économique. Elle n’est ni la révolte, ni la table rase, ni la violence, mais au contraire 
le seul moyen de sortir du cycle destructeur dans lequel le monde est engagé. Retrouver l’harmonie 
avec la terre, avec la vie, avec l’autre et avec soi-même est la voie pour un bonheur qu’une société de 
consommation individualiste ne peut donner malgré ses promesses.  
 
Pour concrétiser ses idées, Patrice Valantin, notre intervenant, nous parlera d’IRWIN, un centre de 
formation qu’il a créé pour accueillir des jeunes en recherche de sens, certains en réinsertion, au sein 
d’une ferme de 15 hectares. Ce centre expérimente un modèle « d’économie vivante » qui est basée à 
la fois sur les valeurs humaines et l’équilibre avec les systèmes vivants.  
.  
Intervenant : Ancien officier de la Légion étrangère puis entrepreneur en génie écologique, Patrice 
Valantin propose la vision d’une société réconciliée avec le Cosmos et surtout un plan d’action pour 
atteindre cette vision. 
 

Horaires : le 2 mars 2021 de 18h30 à 20h30  

Organisée conjointement par le CTDC et la Clarté Dieu, cette conférence se déroulera au Centre 

Spirituel franciscain de La Clarté-Dieu et en visioconférence :  

https://us02web.zoom.us/j/82740915916?pwd=Nlg5MWtoSkxWVE5mb2QzUkZUZVNwZz09 

Merci de vous inscrire sur : www.centreteilharddechardin.fr 

N’hésitez pas à faire circuler cette invitation et à inviter vos amis. 

 

 

 

 

http://www.centreteilharddechardin.fr/


[Tapez ici] 
 

 

 

Information pour se connecter à la visioconférence 

https://us02web.zoom.us/j/82740915916?pwd=Nlg5MWtoSkxWVE5mb2QzUkZUZVNwZz09 

ID de réunion : 827 4091 5916 

Code secret : 041915 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+13126266799,,82740915916#,,,,*041915# États-Unis d’Amérique (Chicago) 

+13462487799,,82740915916#,,,,*041915# États-Unis d’Amérique (Houston) 

 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago) 

        +1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston) 

        +1 669 900 6833 États-Unis d’Amérique (San Jose) 

        +1 929 205 6099 États-Unis d’Amérique (New York) 

        +1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Washington DC) 

ID de réunion : 827 4091 5916 

Code secret : 041915 

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcfmE3HRjT. 

  


