
SÉMINAIRE CANVA sur L’ACTION  NON-VIOLENTE
Agir dans le sillage de Gandhi et de Lanza del Vasto !

  Ensemble, face aux crises climatique, sanitaire, économique et
morale, nous pouvons créer un projet de remise en question

sociétale et nous y préparer intérieurement pour agir
avec non-violence – selon les principes gandhiens suivants  : 

« Sois le changement que tu désires » ,   

«Si tu veux la Paix, prépare la Paix !» 

«La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence.»  

Du jeudi 17 mars 18 h au dimanche 20 mars 14 h
Maison communautaire de l’Arche à St Antoine l’Abbaye en Isère  

Pour  découvrir  la  spécificité  de  la  non-violence
gandhienne à  la  fois  un  travail  sur  soi,  une  quête
incessante de la vérité (Satyagraha) et une action directe
pour changer l’ordre établi et rétablir la justice !

Pour rendre visibles les pollutions des armements aussi
bien par leur production,  leur vente et leur usage sur de
multiples  régions  en guerre  sur  notre  planète !   Et  pour
soutenir d’autres initiatives écologiques pour la paix !

Pour constituer un Cercle d’action non-violente qui va
soutenir les lanceurs d’alerte et interpeller les consciences
des décideurs par la méthode la plus pertinente !

   Plusieurs  personnes-ressources  notamment  de  la  CANVA  (Agnès  Le  Coutour),  de
l’Observatoire des Armements (Patrice Bouveret), de l’Arche (Yann Forget) et d’ANV-COP
21 (Sylvine Bouffaron) nous accompagneront pendant les 3 jours de ce séminaire ouvert
à toutes et à tous. 

Projections vidéo, scène ouverte ludique et poétique,
et danses collectives rempliront nos soirées !

Organisé par l’Association CANVA = Construire et Alerter par la Non-Violence Active en coopération étroite 
avec la Communauté de l’Arche, la FEVE et la Maison communautaire de St Antoine l’Abbaye.

 Association CANVA  BP 30  07140 LES VANS         06 75 50 29 86  par sms

Pour recevoir le bulletin d’inscription :  Association.CANVA@protonmail.com 
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