conférence
à l’occasion de la sortie du livre
Sagesses d’ailleurs pour vivre aujourd’hui,
Les Arènes et Rencontres Perspectives
présentent

navajos, kogis, MAASAÏ,
Apaches, Lakotas...
Qu’ont-ils à nous
apprendre ?
FREDERIKA VAN INGEN

SAGESSES
D'AILLEURS
POUR VIVRE AUJOURD’HUI

Frederika Van Ingen reçoit Borys
Cholewka, Lorenza Garcia, Eric
Julien, Kim Pasche, Xavier Péron
et la Princesse Constance de
Polignac.
Borys Cholewka
Il a appris le chant slave dans sa famille ukrainienne à l’âge
de 8 ans et étudié auprès de maîtres de chant en Europe,
Russie, Amazonie, Inde et Amérique du Nord. Il a été formé
au chamanisme sibérien à Touva.
Lorenza Garcia
Plasticienne et chanteuse professionnelle, elle a rencontré les Navajos autour des peintures de sable. Elle a été
adoptée par une famille de la communauté navajo et autorisée par les Hommes-médecine à représenter leur culture
en France. Elle transmet dans ses ateliers de chants et de
peintures de sable la philosophie Hozho, la « beauté » en
langue navajo.
Eric Julien
Sauvé d’un œdème pulmonaire en Colombie par les Indiens Kogis en 1985, il a fondé une association qui rachète
et leur restitue leurs terres ancestrales pour sauvegarder
leur mode d’existence. Il partage les savoirs acquis à leurs
côtés dans son travail de consultant auprès des entreprises
et dans son École de la Nature et des Savoirs.
Kim Pasche
Archéologue expérimental, titulaire d’une concession de
trappeur au Canada. Spécialiste des techniques de vie
primitive des chasseurs-cueilleurs, il accompagne les premières nations du Yukon dans la réappropriation de leurs
techniques ancestrales et transmet en Europe ses connaissances dans des ateliers du sauvage.

NAVAJOS, KOGIS, MAASAÏ, TSAATANS...

Ce qu’ils ont à nous apprendre

LUNDI 17 OCTOBRE
À 19H30
Au Théâtre St Georges
51, rue Saint-Georges
75009 Paris
Réservations et informations :
contact@rencontres-perspectives.fr
www.rencontres-perspectives.fr
Prix des places : 20 euros
Les bénéfices de la conférence seront reversés aux associations Tchendukua,
Navajo-France, Aquaverde et Neighbours Initiative Alliance.

Xavier Péron
Sauvé d’une noyade à l’âge de 6 ans, il se met à rêver d’un
homme en rouge. Plus tard, il le reconnaîtra : c’est un Maasaï.
Et le rencontrera : c’est son « jumeau ». Aujourd’hui, il transmet le message de cette spiritualité à travers des livres,
conférences et ateliers. Il est expert auprès du Groupe international de travail pour les peuples autochtones.
la Princesse Constance de Polignac
De la République du Congo au Gabon en passant par
l’équateur et le Nouveau-Mexique, la Princesse Constance
de Polignac a soigné les séquelles de plusieurs comas auprès de guérisseurs traditionnels. Elle a été initiée maître
guérisseuse au Gabon. Elle dirige la Fondation Polignac,
qui gère le Festival du même nom et le domaine de Kerbastic dans le Morbihan qu’elle a converti à l’agro-écologie.
Frederika Van Ingen
Journaliste, elle place la quête de sens et la guérison du
lien, à soi, à la nature et au collectif au cœur de son action.
Elle a collaboré à plusieurs magazines, sur les thèmes de
l’environnement, la santé, la psychologie, le développement personnel, et les peuples racines. Elle travaille actuellement pour le magazine Ça m’intéresse.

