
Renseignements 

Association ‘’ A Venir A Créer’’ 

Tél : 06 95 03 79 46 
E-mail : aveniracreer@outlook.fr 
Site : aveniracreer.free.fr 

Hébergement et Restauration 

Possibles sur place 

Voir les conditions sur le bulletin d’inscription 

Réservation indispensable avant le 20 Août 
avec chèque à l’ordre de 
                  Association ‘’A Venir A Créer’’ 
                  à envoyer à : Brigitte HUNOU 
        21 rue Créach Quélen   29233 CLEDER 

Accès 

 

 

 

 

Qu’a révélé et révèle encore peu à peu au grand jour, 
depuis Mars 2020, cette crise mondiale ? 

     Quel avenir nous propose-t-on pour nous, nos enfants, 
nos petits-enfants, pour la planète, la nature, pour 
l’humanité toute entière ? 

     Comment enrayer la machine qui semble, tel un rouleau 
compresseur, vouloir broyer tous les fondements sur 
lesquels reposaient nos institutions ? Pourquoi nos 
structures sociétales sont-elles en péril ? 

    Les institutions sont le résultat, le miroir de nos choix, de 
nos comportements, de nos actions. 

    La société d’aujourd’hui est en chemin pour passer ‘’un 
Seuil’’ comme l’être humain quand il quitte le monde 
terrestre. L’humanité moderne qui franchit ce ‘’Seuil’’ 
rencontre le gardien qui lui dit : ’’  Ne restez pas attachés à 
ce qui vient du passé. Regardez dans vos cœurs, regardez 
dans vos âmes afin de créer des formes sociétales 
nouvelles ! ’’  

    Pour cela, l’Homme doit avant tout faire l’expérience de 
sa véritable liberté intérieure en saisissant la vie spirituelle. 
Il doit comprendre les enjeux de l’entente mutuelle. 

    Mais comment incarner, dans le monde actuel, la 
nécessité de changement de société qui soit en accord avec 
notre humanité en cette cinquième période post-
atlantéenne ?  

   Pour se pencher sur cette question lors de ce millésime 
2022, l’association ‘’A Venir A Créer’’ a sollicité cinq 
intervenants pour nous accompagner dans cette quête : 
conférences, ateliers pratiques et d’échanges sont proposés 
lors de ce week-end, pour nous aider à aller à la rencontre 
de l’autre et nous aider à élaborer une société porteuse 
d’avenir… 

 

 

 

 

Conférences et  Ateliers 

 

 

7, 8, 9  Octobre 2022 

 

Centre Ti Menez Are 

Garzuel 
 

29190   BRASPARTS 
 
 

Comment concevoir  
une société 

à l’image de l’Homme ? 
 

                      
 
 

 

« Les institutions procèdent des hommes (…) Elles 
sont le résultat de ce qui, chez l’homme, se 
consacre avec plus ou moins de zèle à ses propres 
actions et témoigne plus ou moins de 
compréhension pour les actions des autres. » 
(R.Steiner) 

 
 



Antoine Dodrimont, après des études de 
philosophie, syndicalisme, la formation d’adultes et 
l’écologie. Sa découverte de l’oeuvre de Rudolf Steiner 
l’a conduit à la pédagogie. Il a enseigné pendant 18 ans 
l’histoire, le français et l’économie à l’école Steiner-
Waldorf de Colmar. Il a été président de la Société 
Anthroposophique en France de 1999 à 2015. 

Michel Laloux, économiste, effectue des recherches 
sur les formes d’organisations légères et évolutives de la 
société et des institutions. Auteur de « La Démocratie 
évolutive »  et de « Dépolluer l’économie », il a co-fondé 
en 2020, l’espace d’échanges et de réflexions 
sociétales « Le Temps des Civiliens ».    

Jackie Guillemet, ancien informaticien, professeur 
Waldorf, éducateur et directeur de structures sociales, 
sa rencontre avec la biodynamie en 1989 a été 
déterminante pour observer les forces curatrices et 
réparatrices de cette approche élargie aux rythmes de 
l’univers. Aujourd’hui, il accompagne des projets sociaux 
sur des jardins et maraîchages, donne des conférences, 
anime des séminaires sur la biodynamie, la pédagogie, la 
triarticulation sociale et l’astronomie vivante. 

Huguette Schneider, eurythmiste, chorégraphe et 
metteur en scène, enseigne l’eurythmie en France, en 
Allemagne et en Suisse depuis 2009, collabore à la 
création de spectacles, de projets culturels et alternatifs 
et enseigne la danse contemporaine depuis 1980 en 
région PACA. 

Josseline Guillon, formée par M.Beliard à la peinture 
thérapeutique mise en place par Margarette Hauschka 
sur la base des travaux de Goethe et R.Steiner, a assisté 
Isabelle Cobassol de l’école Lumia pendant quatre 
années. 

 

 

 

Vendredi 7 Octobre 

19h30 : Accueil en salle de conférences 

20h00 : Conférence d’Antoine Dodrimont 

21h30 : Clôture-Chant 

Samedi 8 Octobre 

8h30 : Accueil en salle de conférences-Chant 

9h00/10h30 : Conférence de Michel Laloux 

Pause 

11h00/13h00 : Ateliers 

13h00/14h30 : Repas 

Pause 

15h00/16h30 : Conférence de Jackie Guillemet 

Pause 

17h00/19h00 : Ateliers 

Chant en salle de conférences 

19h30/21h00 : Repas 

Soirée libre 

Dimanche 9 Octobre 

8h30 : Accueil en salle de conférences-Chant 

9h00/11h00 : Ateliers 

Pause 

11h30/13h00 : Séance plénière  salle de conférences 

13h00/14h30 : Repas 

14h30/15h15 : Retour ateliers artistiques 

15h15/16h30 : Retour et présentation des rencontres, 
expériences, initiatives et projets  

16h30 : Clôture-Chant 

Thèmes des Conférences et Ateliers 

‘’Pour une sociabilité humaine’’ par Antoine 

Dodrimont : face aux affrontements sociaux nous avons 

besoin de trouver des idéaux capables de nous élever vers des 
perspectives permettant de les surmonter.  Un idéal à cultiver 
serait de rechercher avec ceux et celles que le destin met sur 
notre route des formes de sociabilité fondées sur des valeurs 
humaines. A cette fin il importe de retrouver la source 
spirituelle que nous partageons avec les autres : le monde de 
la vie des êtres spirituels. 

‘’Corps humain-corps social, reflet l’un de l’autre ? ’’ par 
Michel Laloux : l’organisation de la société est héritée d’un 

lointain passé. Elle est une émanation de l’être humain. Est-
elle pourtant en phase avec l’Homme du présent et les besoins 
du futur ? Ne faudrait-il pas mieux comprendre la nature 
humaine pour en déduire un corps social dans lequel celle-ci 
puisse se déployer harmonieusement ? 

‘’Pourquoi et comment faire germer, puis grandir des  
« îlots de culture humaine » ? par Jackie Guillemet : les 

îlots de culture humaine apparus à la fin du siècle dernier 
(Sekem, Järna etc…) sont-ils reproductibles ? Aujourd’hui, en 
2022, comment créer et faire s’épanouir ces formes de vie en 
société annoncée par R.Steiner en 1924 et reprises par le Dr J. 
Berron en 1996 ? 

Atelier d’Eurythmie par Huguette Schneider : nous allons 

découvrir à travers le mouvement, les composantes et les 
fondamentaux qui font de nous des Etres Humains. Notre 
outil, l’eurythmie, nous permettra d’exercer individuellement 
nos savoir-faire et collectivement la fraternité. Nous en 
profiterons pour expérimenter les processus de la création. 

Atelier de Peinture par Josseline Guillon : l’aquarelle sur 

papier mouillé permet d’entrer en résonnance avec qui nous 
sommes. Ce travail est un fantastique outil d’intégration, 
l’âme vibre à travers les couleurs dans son incarnation du 
Cosmos à la terre, de la lumière à la matière. L’âme fait le lien 
entre les pôles penser et volonté .Cette création, à plusieurs, 
est l’occasion de créer le lien social pour une autre humanité. 


