Présentation et
échanges
Sur le thème

Pour un organisme
social tri-articulé
Animé par
Bernard BONNAMOUR
Mercredi 12 février 2020
Jeudi 13 février 2020
Mercredi 19 février 2020
Jeudi 20 février 2020

A 19H30
A la Fondation PERCEVAL
à Saint-Prex
Organisation :
Terre de Ressources Léman
en collaboration avec
la Ferme de Perceval

Nous sommes maintenant 100 ans
après que Rudolf Steiner nous a
transmis des pistes vers où
l’organisation de notre société
devrait évoluer afin de l’adapter
aux besoins de notre temps.
A la fin de la première guerre
mondiale, dans une Europe
dévastée, en 1919, il s’exprimait
ainsi :

“Il faut bien voir qu’une
amélioration
des
relations
sociales donnera aux êtres
humains la possibilité de devenir
meilleurs. Mais si l’on attend que
les hommes commencent par
s’améliorer, on n’a nul besoin de
modifier les conditions sociales. Or,
si les êtres humains, à cause des
conditions sociales, n’étaient pas
devenus ce qu’ils sont aujourd’hui,
les conditions sociales seraient
bonnes et tout serait en ordre.”
Rudolf Steiner - 1919

Bernard
BONNAMOUR
Né à Lyon en 1966,
Bernard Bonnamour
est
réalisateur
et
monteur. Après des
réalisations de courtsmétrages expérimentaux et de fictions, il réalise aujourd'hui
des films documentaires qui touchent au
monde vivant et à la spiritualité.
Il nous propose de partager le fruit de sa
longue recherche.
Ces 4 soirées font suite aux 3 précédentes
organisées en 2019. Lors de chacune de ces
soirées, B. Bonnamour présentera un des 4
derniers épisodes de son film, épisode qui
sera visionné puis suivi d’un échange.
ASPECTS PRATIQUES
La rencontre aura lieu à la Grande Salle de la
Fondation Perceval à St-Prex (Route de Lussy
45). Accueil à partir de 19h.
L’entrée est libre, mais une participation aux
frais serait appréciée.
Inscription : elle serait souhaitée pour des
raisons d’organisation et pour vous accueillir
dans les meilleures conditions possibles.
Renseignements, inscriptions :
fr.chapelle@gmail.com
079/445.25.15

