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Quand la musique s’en retourne au son originel.
Quand l’alimentation se fonde, sur les organismes premiers de
la vie.
Quand la marche s’achemine vers des forêts antérieures à l’âge
de leur exploitation.
Quand une société perd ses repères de sens, vient toujours le
besoin de retrouver l’Origine dans toute origine.
Aussi l’Orangerie, Centre de paix, par trois approches
distinctes, nous y convie. Quoi de plus naturel pour nous
accorder en ce dimanche de mai ?
Cette journée sera partage entre la présentation de Jean
Bernard Simian, producteur de spiruline, la prestation de
Bernard Boisson avec Bertrand Sicard, une exposition de
photographies des forêts sur l’Origine dans le Paysage, un
repas de spécialités ayurvédiques s’alliant à la spiruline,
un concert de piano offert par Marianne Schroeder. Nous
terminerons la journée par un goûter gourmand.

5 route de Pithiviers 45300 Yèvre-le-Châtel
40 e – tarif unique
> réservation requise
Informations

09 72 92 14 45
cheminsdelapaixalorangerie@gmail.com
www.cheminsdelapaix.com
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Jean-Bernard déploie pour préserver
le vivant avec une logique de
développement durable dans un
petit coin de paradis.
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Bernard Boisson

Élisabeth Jaeger

Dégustation de mets
ayurvédiques préparés
pour vous par Elisabeth Jaeger,
formatrice de l’Art de Vivre
chez Sri Sri AyurvédaCanada.

Marianne Schroeder

Née à
Reiden en Suisse. Dès
l’âge de sept ans, elle se passionne pour
la musique contemporaine. Improvisatrice,
interprète, compositrice et enseignante, elle
enregistre une trentaine de CD, témoignant d’une
énergie créatrice débordante et prolifique.
Stockhausen la décrit ainsi :
Gardez votre talent bien vivant ; vous possédez
une rare âme de musicienne.
Marianne nous offrira une heure de
musique sur le thème Sève et
Source.

