
 
 

 
Le Travail qui relie, développé par l’éco-philosophe 
Joanna Macy, est une méthodologie de 
transformation individuelle et collective au service 
de la Terre et du Vivant, qui s’expérimente à travers 
une spirale en quatre temps : 1- S’ancrer dans la 
gratitude pour la vie, 2 - Reconnaître et honorer 
notre peine pour le monde, 3- Changer de regard, 4 - 
S’engager dans une action juste. 
 
Cet atelier de 2 journées permettra de découvrir les 
grandes lignes du Travail qui Relie, d’aller à la 
rencontre de nos émotions pour la Terre et le Vivant 
dans le creuset d’un groupe soutenant, de vivre des 
retrouvailles avec la nature qui nous habite et que 
nous habitons (même au cœur de la ville), de 
retrouver l’équilibre au cœur de l’incertitude et de 
faire émerger sa mission et ses moyens d’action pour 
“prendre soin” de soi et du monde.  
 
 

 

Animation : Christine Kristof, éco-journaliste, fondatrice de la 
revue Présence (Forum104), de l’association AnimaTerra, autrice de 
« Sur la Terre comme au Ciel ; lieux spirituels engagés en écologie », 
facilitatrice du Travail qui Relie, méditante/militante. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

EN PRATIQUE 
 

Forum104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris (dans une salle ayant accès au jardin) Lieu : 
 9h30 - 18h (+ pause déjeuner) Horaires :

: 160€ - NB : nous souhaitons que la question financière ne soit pas un frein à votre Tarif pour 2 jours 
participation à cet atelier : si tel est votre cas, contactez-nous à : animaterra56@gmail.com 

:  Minimum de 10 personnes pour que l’atelier ait lieu, max. 14  pers. Nombre de participant-e-s 
Inscription requise avant le 13 septembre 2022 

 
animaterra56@gmail.com ou 06 70 03 29 12 Information contenu: 

: Forum104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Logistique et inscriptions
 : https://www.forum104.org/atelier-le-travail-qui-relie-forum104-septembre2022 Lien

 

S’inscrire ICI ! 

Atelier de découverte  

Travail qui relie 
20 et 21 septembre 2022 

Forum104 (Paris 6ème) 
 

Se relier à la Toile du Vivant 
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