LES SOURCES DE LA SEINE
Atelier de géaculture avec Marko Pogačnik
Artiste UNESCO pour la Paix

du 3 au 5 avril 2020

La géaculture est un art issu de l'ancienne
géomancie, un savoir traditionnel qui explore les
dimensions invisibles du paysage et leurs
relations avec la réalité manifestée. Pendant le
stage sur les Sources de la Seine, nous allons nous
mettre en contact avec les qualités archétypales
des différentes sources du fleuve et leur lien avec
le corps paysager de la France.
Notre travail sera basé sur les exercices de
perception spécifiques qui permettent à la
personne de recevoir les ressentis des
dimensions profondes du fleuve et de ses
environs. À travers le partage des expériences, le
groupe développe des connaissances qui
l'éclairent sur l'essence du fleuve et sur le rôle
qu'il joue pour le pays.
photo Harue Suzuki
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Marko Pogačnik vit à Šempas, Slovénie. Dans les
années 1965-71 il s'adonnait à l'art conceptuel et
au Land Art comme membre du mythique groupe
OHO. À partir de 1971, son travail balance entre l'art et l'écologie. Il a
développé une méthode de guérison de la Terre appelée “lithopuncture”
(comme une acupuncture du corps de la Terre avec les pierres) et le
langage des “cosmogrammes”. Il anime des stages et séminaires dans le
monde entier, dont plusieurs à Paris, et autour de la Seine. Ses livres en
français: Déclaration d’amour à la Terre, Geographie sacrée, Paris entre
visible et invisible, Le langage des cosmogrammes, aux éditions Triades.

PROGRAMME
Vendredi 3 avril à 17h : conférence de Marko Pogačnik :
« How to heal Nature through Cosmograms »
au colloque L’esthétique environnementale entre Orient et Occident
à l'Université de Bourgogne.
Maison des Sciences de l'Homme - Salle "Forum des savoirs"
6 esplanade Erasme, Dijon
Entrée libre !
plus d'info sur le colloque et les participants et plan d'accès dans la note en pièce jointe

Dîner-échange à Saint-Seine l'Abbaye, à l'Auberge campagnarde, menu tt compris 20 eur

Samedi 4 et dimanche 5 avril

Atelier sur les Sources de la Seine
Rendez-vous samedi 4 à 9h sur le parking de la Source, près du village Sources-Seine,
GPS 47°29'10" N 4°43'01" E
Le travail proposé par Marko Pogačnik durant ce stage est l’observation, l’expérimentation
et l’harmonisation des énergies vitales de la Terre et de la Seine, par des exercices
méditatifs et corporels (Gaia Touch).
Déjeuner tiré du sac
Dîner-conférence à l'Auberge campagnarde, Saint-Seine l'Abbaye, menu tt comp 20 eur
Le stage se terminera dimanche à 16 heures
Tarifs du stage :
Participation aux frais : 200 euros
Étudiants, chômeurs, précaires, artistes, autres revenus réduits : 100 euros
Contribution de soutien : 300 euros

Pour s'inscrire, merci d'envoyer un chèque de réservation de 50 eur à mon adresse :
Liza Carone, 4 rue Poinsot, 75014 Paris
avant le 15 février.
Marko Pogačnik s'exprime en anglais, la
traduction française sera assurée par un
interprète.
Nous penserons au covoiturage à partir de
Dijon et dans nos déplacements entre
différents sites.
Le stage est prévu en extérieur. Il est
conseillé de prévoir des chaussures de
marche et des vêtements chauds. Ce stage
risque d’être fatigant pour les personnes
ayant des difficultés à se déplacer ou à
rester debout.

Pour ceux qui viennent de loin, voici les hébergements à Source-Seine et dans les
environs :
sur le site des Sources :
Gîte d'étape - Gîte des Sources de la Seine de 8 à 10 couchages
http://www.gitedessourcesdelaseine.fr
E-mail : gitedessourcesdelaseine[at]gmail.comTéléphone : 06 06 89 09 44
dans le village Source-Seine :
Gîte de la Fontaine - jusqu'à 11 personnes
Blessey-1, rue de la Fontaine 21690 Source-Seine
Tel. résa. 33 (0)3.80.45.97.15
Gîte des Pommerets - jusqu'à 10 personnes
Saint-Germain 21690 Source-Seine
Tel. résa. 33 (0)3.80.45.97.15
à 5 km :
Le Gîte Chanceaux - 4 personnes
34, Grande rue 21440 Chanceaux
Tel. résa. 33 (0)3.80.45.97.15
et
L'Eau de Vie - 6 personnes
1,rue Chenevières 21440 Chanceaux
Tel. résa. 33 (0)3.80.45.97.15
ou les deux hôtels de Saint-Seine l'Abbaye
Auberge Campagnarde
15 Rue Carnot, 21440 Saint-Seine-l'Abbaye, 03 80 35 01 46
Logis Hôtel de la Poste
17 Rue Carnot, 21440 ST SEINE L'ABBAYE, 03 80 35 00 35

OFFICE DE TOURISME SAINT-SEINE-L'ABBAYE
place de l'Eglise
Téléphone : 03.80.35.07.63
Dea Sequana, Musée archéologique, Dijon

"Il faudrait renoncer dès maintenant à cette conception que
la Terre n’est personne. La Terre est en effet une conscience
créatrice infiniment sage. Il est temps que nous
reconnaissions sa faculté de communiquer avec nous."
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http://www.markopogacnik.com
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