
Symposium des Assises de la Sagesse
Sweet Springs, Virginie occidentale, USA

Vivre autrement dans unmonde nouveau
Living differently in a new world

(en présentiel et par Zoom, les conférences et les échanges uniquement en langue anglaise)

Vendredi 15 juillet 2022 Dimanche 17 juillet 2022
Vivre autrement dans le monde Une autre vision de la Vie

Le Symposium des 3es Assises de la Sagesse se déroulera à Sweet Springs dans les
Appalaches aux Etats-Unis. Il se propose de relier la Sagesse à l’action, l’écologie à l’éthique,
en lien avec le 5e Forum Annuel pour un Futur Durable.

Comment la Sagesse – philosophia perennis – peut-elle aider l ’humanité en ces temps incertains et
dans les différents aspects de l ’activité humaine?

Des invités nous proposent de vivre et de découvrir la Sagesse des peuples en tant que
mémoire des patterns (modèles) structurant et nourrissant l’équilibre de la nature, mais aussi
en tant que Présence immédiate éclairant la conscience humaine.

En proposant des témoignages et des actions concrètes, en créant des ponts entre les différents secteurs
de la société.

Avec la participation de:
Kareena Gore, Elizabeth Kapu’uwailani Lindsey,

L.David Roper,TenzinWangyal Rinpoché
Mais aussi:

Fienie Rossouw Jv Rensburg, Stephen Smith,Desiree Shelley, ChadOba,
Jeeva Abatte, Kidest Gebre,Melissa Shortridge, AnneMiller,Allen Johson…

Présentation/intervention:Roseanna Sacco et Philippe Demaison

Une invitation à partager, avec chacun et chacune, la vision de l ’Unité du Vivant à travers une
diversité d’expression et d’expérience de terrain.



Trois sessions

1re Session
Vendredi 15 juillet 2022

Vivre autrement dans le monde

2e Session 3e Session
Dimanche 17 juillet 2022 Dimanche 17 juillet 2022
Une autre vision de la Vie Un autre avenir est possible

1re Session - Vendredi 15 juillet 2022
2 pm - 5 pm / 20 h 00 - 23 h 00, heure française

Vivre autrement dans le monde

Présentation par Roseanna Sacco

Elizabeth Kapu’uwailani Lindsey
Actrice, cinéaste et anthropologue

En tant qu’anthropologue, elle travaille à préserver et partager les connaissances
et les traditions des populations indigènes avant qu’elles ne disparaissent.

Fienie Rossouw Jv Rensburg
de l’Université de Pretoria

Propose de travailler à un nouveau modèle de gouvernance
basé sur les principes d’Ubuntu

Stephen Smith
Co-fondateur de West Virginia Can’t Wait

“Sustainability in Politics”

Desiree Shelley
Avocate autochtone pour le respect des terres autochtones

Mothers out Front

ChadOba
Président de Friends of Buckingham

«Rien n’est plus périssable que notre relation avec la Terre et les autres»

«Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien;
le propre de l ’injustice et de l ’ignorance est de gouverner mal.»

Platon



2e Session - Dimanche 17 juillet 2022
10 am - 12 noon / 16 h 00 - 18 h 00, heure française

Une autre vision de la vie

Présentation par Philippe Demaison (Yâ Sîn)

Kareena Gore (fille aînée de l’ancien vice-président américain Al Gore)
Auteure, avocate et militante américaine pour le climat.

Elle relie les mondes de la religion, de l’université, de la politique et de la culture
pour arrêter la destruction écologique et créer une société qui valorise la vie.

L.David Roper
Physicien, professeur émérite, Université de Virginie, Institut polytechnique

spécialiste des questions liées à l’entropie, la complexité et au développement durable

TenzinWangyal Rinpoché
Enseignant de la tradition tibétaine Bön, auteur d’ouvrages sur l’enseignement du dzogchen,

Il est le fondateur et le directeur de l’institut Ligmincha

3e Session - Dimanche 17 juillet 2022
2 pm - 5 pm / 20 h 00 - 23 h 00, heure française

Un autre avenir est possible

Présentation par Philippe Demaison

Jeeva Abatte
Directeur de Yogaville Environmental Solutions, Buckingham,

fondé en 1996 par Sri Swami Satchidananda

Kidest Gebre
Virginia InterFaith Power and Light (VAIPL) à Richmond, VA

Organisation nationale qui se consacre à rassembler toutes les communautés
pour agir pour le changement climatique

Melissa Shortridge
Pasteure, superintendante des églises Méthodistes,

invitant chacun à prendre soin de la terre

AnneMiller
Self-Realization Fellowship, fondée par Paramahansa Yogananda
dont le but était de voir l’Orient et l’Occident se rapprocher

à travers un lien durable, le spirituel

Allen Johnson
Christians for the Mountains, est engagé à la défense de la justice et de la paix pour tous.



5e ForumAnnuel pour un Futur Durable
Coordinatrice générale: Roseanna Sacco

6 thèmes pour 6 journées

L’eau c’est la vie
Qu’en faisons-nous?

Sauver la terre agricole
A l’intersection de la Santé de la Terre et la Santé de l’Homme.

Sécurité alimentaire
Les méthodes biodynamiques et de la permaculture

L’utilisation sage de l’énergie
L’énergie solaire à l’échelle des services publics

Un nouveau modèle de gouvernance
Comment surmonter la peur: les principes de base de l’Ubuntu

L’individu durable
Prendre soin de l’homme (alimentation, santé, thérapie, etc.)

www.lesassisesdelasagesse.com
contact@lesassisesdelasagesse.com


