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L’équipe Meditatio écologie de la WCCM France propose un nouveau parcours spirituel 

et écologique « Nouvelle terre : transition intérieure et transition écologique » 

Ce parcours se déroulera en trois étapes : 

• jeudi 4 novembre de 20h à 22h (heure de France) soit 14h à 16h 
(heure du Québec - HAE), conférence de Michel Maxime Egger 
en français (si possible traduit en anglais) sur le thème : « De la 
démesure à la sobriété joyeuse : jalons pour une transformation 
spirituelle ». 

Pour vous connecter : 
https://us02web.zoom.us/j/83624934997?pwd=TFUrRjNsUDducHpqMWxCcUpZU0todz09  

• des réunions régulières de petits groupes de partage « fraternels » seront 
proposées de l’automne 2021 à l’été 2022. Ces groupes auront 
pour vocation d’être des lieux de ressourcement et de soutien 
pour le chemin de transition intérieure / transition écologique 
que chacun d’entre nous est appelé à accomplir. La constitution 
de ces groupes et leur fonctionnement sera explicité au cours de la soirée du 
4 novembre. 
 

• Un rassemblement qui pourrait avoir lieu au cours de l’été 2022, devrait offrir 
un temps de clôture et d’orientation pour la suite (à définir ultérieurement). 

 

Ce parcours est libre de toute participation financière mais les dons auprès de notre communauté 
seront les bienvenus. 

Info : WCCM France 

 

 
1 WCCM – World Community for Christian Meditation ou Communauté mondiale pour la méditation chrétienne, est 
une communauté qui a pour but de diffuser et de nourrir la pratique de la méditation selon l’enseignement de John 
Main, dans la tradition chrétienne, et en vue de servir l’unité de tous. Il s’agit d’une communauté œcuménique. 

Nouvelle Terre : 

transition intérieure et 

transition écologique 
 

https://us02web.zoom.us/j/83624934997?pwd=TFUrRjNsUDducHpqMWxCcUpZU0todz09
https://www.wccm.fr/


Lien pour rejoindre la conférence de Michel Maxime Egger du 4 novembre 2021 

à 20 h, heure française, soit à 14h (heure du Québec - HAE) et dont le thème est 

"De la démesure à la sobriété joyeuse : jalons pour une transformation spirituelle": 
https://us02web.zoom.us/j/83624934997?pwd=TFUrRjNsUDducHpqMWxCcUpZU0todz09 

 

https://us02web.zoom.us/j/83624934997?pwd=TFUrRjNsUDducHpqMWxCcUpZU0todz09

