
Danser avec la vie 
au rythme des fêtes et des saisons 

 
Écologie et spiritualité 

mardis 4 octobre 2022, 20h, 
  1er novembre 2022, 20h, 
  6 décembre 2022, 20h, 
  10 janvier 2023, 20h, 
  7 février 2023,20h, 
  7 mars 2023, 20h, 
  4 avril 2023, 20h,          
 

Redécouvrir des attitudes intérieures et 
des gestes à cultiver pour une relation 
profonde avec tout ce qui vit. 

 

Transition Écologique et Sociale 
Pasteur Jean-Nicolas Fell 
021 331 56 72 
jean-nicolas.fell@eerv.ch 

Sept rencontres à la chapelle des Cygnes 
    (Yverdon-Les-Bains) 



 

Une crise de la relation : 
c’est ainsi que l’on peut voir les questions d’écologie. 
Notre relation à la nature, à ce qui vit est en souffrance. 
 
Longtemps, l’année a été marquée par des temps particuliers, 
pour à nouveau prendre conscience de notre place dans le monde, 
et aussi pour travailler notre attitude par rapport à la vie.  
 
Ce patrimoine nous semble important, 
et nous souhaitons le redécouvrir 
avec ce parcours en sept étapes. 
 
Sortir d’une vision technicienne ou consumériste de la vie. 
Et enrichir notre palette de nouvelles couleurs : 
des sentiments, des attitudes, des gestes. 
 
Voir ainsi que le monde et la vie sont plus riches et profonds que 
nous le pensons, et qu’il vaut donc la peine de les préserver. 
 
Pas de solutions miracles, mais un chemin sur lequel avancer : 
changer soi-même, pour ainsi changer le monde. 

Mardi 4 octobre 2022 (La Fête des récoltes) : 
vivre dans la gratitude 

 
Mardi 1er novembre 2022 (La Toussaint) : 

  être relié à ceux qui nous ont précédés 
 

Mardi 6 décembre 2022 (Le temps de l’Avent) : 
  accueillir ce qui vient 
 

Mardi 10 janvier 2023 (La Nouvelle année) : 
  faire le pari du nouveau 
 

Mardi 7 février 2023 (Le Carnaval) : 
  plonger dans la folie et le désordre 
 

Mardi 7 mars 2023 (Le Carême) : 
  se rendre disponible en se désencombrant 
 

Mardi 4 avril 2023 (Pâques) : 
  se laisser surprendre par l’inespéré 
 
 

 
Les rencontres ont lieu 
à la Chapelle des Cygnes 
(rue du Parc 3 à Yverdon) 

  

Animateur et informations : 
Pasteur Jean-Nicolas Fell 
021 331 56 72 
jean-nicolas.fell@eerv.ch  


