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INVITATION au COLLOQUE 2017 de l’ASCE 
 

 
 

Rencontre avec les forces créatrices de l’eau  
dans la baie du Mont St Michel 

 

 

du mercredi 23 Août au Samedi 26 Août 
à Saint Jean Le Thomas (Manche) http://aste-asso.org/ 

 

« La connaissance passe par la sensation »   Aristote 

 

Basée sur l’observation et nous reliant à l’être aquatique que nous avons été, cette rencontre 

sera l’opportunité de découvrir les mouvements changeants de l’eau aux rythmes des marées. 

Nous nous laisserons inspirer par ses formes, ses couleurs, sa musique…son jeu avec la lumière. 

Par le dessin, la peinture, la poésie, le chant…nous tenterons de retrouver notre âme d’enfant et 

d’éveiller nos sens au monde organique de l’eau qui façonne et rompt sans cesse son empreinte 

sur les rivages.  
 

Nous serons accompagnés par des intervenants d’horizons divers, ayant tous expérimenté une 

approche sensible de l’eau dans son rapport avec les autres éléments.  

Entre expériences ludiques et expressions diverses adaptées à chacun, nous ouvrirons des ponts 

entre l’art et la science. Le cadre unique de la Baie du Mont Saint-Michel servira de terrain 

d’observation et de créativité. Olivia et David, habitants de la Baie, nous assisteront dans nos visites. 

 

Une place particulière sera donnée aux enfants (de 4 à 13 ans) : ateliers de dessin, jeux et 

expériences avec l’eau. 

http://aste-asso.org/
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PRESENTATION DES INTERVENANTS 
 

Serge Reynaud artiste plasticien (www.art-of_flying.com).  
Nombreuses expositions nationales et internationales,  connaisseur de Léonard de Vinci (1452-1519) et 

de sa méthode, formé à la méthode Goethéenne, développe l’idée que la pensée imaginative personnelle 

est la voie enthousiasmante de la connaissance qui restitue à l’homme sa juste place dans l’univers, et lui 

donne tout son sens. 

Ancien professeur, il a gardé un goût sûr pour la pédagogie. Ses conférences sur l’histoire de l’art 

européen rencontrent un vif succès auprès d’un vaste public. Il fait preuve du même talent pour animer 

ses ateliers de dessin d’observation, de modelage et d’initiation à la rencontre et à l’usage de la couleur. 

 

Michaël Monziès : Sculpteur fontainier paysagiste (www.fontainecoralis.com). Créateur fabricant de 

Vaques Vives/Flowforms. Ancien collaborateur de John Wilkes (1935-2011), sculpteur/inventeur des 

Flowforms. Membre de la Foundation for Water en Angleterre (Centre de recherche, d’éducation et 

technologies œuvrant pour la qualité de l'eau), de l’IFA (International Flowform Association). 

Président de l’Association Arts, Sciences et Culture de l'Eau. 

L’eau et les forces formatrices 

L’eau se révèle infiniment sensible, réceptive, organisatrice. Lorsqu’elle évolue librement, l'eau créé, 

façonne, pulse, tourbillonne… Ses mouvements se manifestent en de multiples flux et reflux respiratoires 

inhérents à sa vie organique.  

Entre observations et expériences sensibles, Michaël nous guidera à travers les mouvements naturels de 

l’eau ainsi que par des activités créatives et ludiques dans la baie. Il nous introduira à la dynamique de 

l’eau dans le paysage ainsi qu’à sa recherche sur la qualité de l’eau : à boire, au jardin et en agriculture. 
 

Sophie Radisson : Artiste peintre (www.brin-de-soleil.net)  

Trente années de vie à la ferme en agriculture biodynamique pour rencontrer la vie de la terre, un lien à la 

pédagogie Waldorf pour nourrir sa pratique artistique et l’approche des contes, une formation 

d’accompagnement biographique pour une belle étape de compréhension de la vie humaine, grâce à ce 

parcours, Sophie accueille aujourd’hui enfants et adultes dans un atelier artistique et accompagne des 

groupes d’approfondissement d’agriculture biodynamique.  

 

Jean Marais : Autrefois maraîcher et enseignant d’astrologie. Actuellement enseignant de la pratique 

du calendrier lunaire. Il a développé une sensibilité à la vie du sol et des plantes en lien avec les 

influences planétaires et la mémoire cosmique de l'eau après avoir été mis en relation avec les travaux et 

expériences d'André Faussurier et Pierre Delebarre en Haute-Savoie vers 1970. 

L’influence de la lune sur les rythmes et les cycles de l’eau 

Jean Marais s’appuiera sur sa sensibilité à l’humain et au vivant pour illustrer les liens entre la vie de la 

lune et les rythmes biologiques des plantes, des animaux, des humains, des enfants… 

 

Muriel Bonnet Del Valle : Infirmière, ethnologue spécialisée dans la naissance, photographe 

vidéaste, baroudeuse.  

Elle a voyagé à la recherche des différentes pratiques d’accouchement naturel selon les cultures et a 

publié un livre : « La Naissance, un Voyage - L’accouchement à travers les peuples » en 2000. Elle a 

également réalisé un film documentaire sur la création d’une école Waldorf dans les Andes péruviennes. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.art-of_flying.com/
http://www.fontainecoralis.com/
http://www.brin-de-soleil.net/
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PROGRAMME DU COLLOQUE 

 
Mercredi 23 Août 2017 

Horaire Programme 

18h00 Accueil des participants 

19h Dîner 

20h30 Présentation des intervenants et introduction du colloque 
 

Jeudi 24 Août 2017 

Horaire Programme 

7h30 Réveil énergétique : Qi Gong avec Sophie Radisson 

8h Petit déjeuner 

9h à 
10h15 

Atelier « L’eau, organe sensoriel de la Terre. Expériences sensitives » 
avec Michaël Monziès 

A partir 
de 10h30  

Sortie : bord de mer à marée haute. Observation des paysages avec 
Serge Reynaud, Michaël Monziès  

12h  Pique-Nique 

Jusqu’à 
17h 

Suite de la sortie à marée basse et jeux pour les enfants  

17h30 à 
18h45 

Atelier artistique avec Sophie Radisson et Serge Reynaud 
 

19h Dîner 

20h30 Retour sur la visite : visionnage petit film (12 mn) poético scientifique 
sur l’eau. Echanges sur la visite avec Serge Reynaud, Michaël Monziès 

 

Vendredi 25 Août 2017 

Horaire Programme 

7h30 Réveil énergétique Qi Gong avec Sophie Radisson 

8h Petit déjeuner 

9h à 
10h30 

Conférence « L’influence de la 
Lune sur les rythmes de l’eau » 
avec Jean Marais 
 

Atelier artistique enfants avec 
Sophie Radisson 
 
 

10h45 à 
11h45 

Conférence « L’eau et la 
maternité » avec Muriel Bonnet 
Del Valle 

Atelier artistique enfants avec 
Sophie Radisson 
 

12h  Déjeuner 

14h à 
18h00 

Visite (adultes – enfants) de la baie du Mont-Saint Michel :  
Observation silencieuse des phénomènes naturels. Exercer notre 
sensibilité, être attentif à notre vie intérieure : l’eau, formes et 
mouvements, odeur son, couleur, qualité de l’air etc. Dessin 
d’observation. (Activité dessins dans le sable et jeux pour les enfants)  
Temps de méditation pour Adultes.  
Animé par Serge Reynaud, Michaël Monziès et Sophie Radisson 

19h Dîner 

20h30 Table ronde autour des thèmes : l’eau, le féminin, la Terre, le Ciel avec 
Jean Marais et Muriel Bonnet Del Valle, animé par Jean Marie Combel 
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Samedi 26 Août 2017 

Horaire Programme 

7h30 Réveil énergétique Qi Gong avec Sophie Radisson 

8h Petit déjeuner 

9h à 
10h30 

Conférence « De l’observation des phénomènes à la pensée 
imaginative » avec Serge Reynaud 

10h30                             
à 12h 

                               Atelier (réservé aux 
femmes) pratiques 
d’automassages pour 
rééquilibrer et remettre en 
place les organes féminins 
avec Muriel Bonnet Del Valle 

Atelier pratique 
autour du corps des 
flux et reflux pour 
apporter la paix 
(initiation massage)  
avec Jean Marais  

Atelier artistique 
enfants avec 
Sophie 
Radisson 

12h  Déjeuner 

14h à 
15h30 

Conférence « Les forces 
créatrices de l’eau dans le 
monde organique » par 
Michaël Monziès et Serge 
Reynaud 

Atelier « l'arondeleau »  
Jeux enfants avec Sophie Radisson et 
Jean Marais 

15h30 à 
16h30 

Table ronde de clôture 

Sous réserve de modification 

 

 
Depuis le 15e siècle, il nous a été donné l’impulsion de la pensée conceptuelle capable de 

brillance et de clarté qui caractérise notre époque. Au Moyen-âge l’être humain se sentait encore 

en communion avec la nature. Si le Moyen-âge déploya les forces du cœur, la Renaissance 

développa les forces de la tête. A ce moment, l’Homme se dresse face à la nature et commence à 

la vivre comme un phénomène extérieur à lui-même. 

Il en résulte un formidable développement des sciences et de la technique, une description de plus 

en plus précise et détaillée du monde physique. 

Le risque alors, c’est de créer l’illusion que la nature se réduit uniquement à son corps physique 

et de perdre ainsi le lien avec la vie. 

Si l’évolution du monde suit celle de notre pensée, comment faire aujourd’hui pour relier notre 

pensée aux forces de vie et celles du cœur?  

C’est aussi ce que nous tenterons de cultiver pendant cette session. 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION au COLLOQUE 
 Du mercredi 23 Août à partir de 18h00 au samedi soir 26 Août 2017 

 

LIEU : Maison d’accueil « L’étoile de la Mer », www.etoiledelamer.org   
Saint Jean le Thomas 

Gare la plus proche : Avranches 
 

Pensez à bien compléter le bulletin d’inscription à envoyer  
à Astrid du Petit Thouars, 418 Route des Diacquenods 74370 St Martin Bellevue 

06 42 89 61 05, astriddpt@gmail.com 
avant le 1 Août 2017. Merci. 

 

Prévoir chaussures de marche pour la plage ou bottes, vêtements de pluie, coupe vent (selon météo) chapeau, 
chausson, short ou pantalon retroussable. Egalement prévoir affaires de toilettes complètes et draps si vous ne 
souhaitez pas payer la location de draps. Prévoir un bloc de dessin et votre instrument de musique.  

 
Prénoms et Noms de toute la famille : …………………….........………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………….………………  
Age des enfants : …………….……………………… Ville : ….……………..……… 
Email : …………………………………………………………  Tel :……………………………. 
 

 Tarif colloque (atelier enfant de 4 à 13 ans) hors hébergement et repas, je coche les cases :  
- Tarif pour les membres :  

 180 € par personne  

 330 € pour un couple  
- Tarif enfant jusqu’à 13 ans : Enfant moins de 4 ans gratuit 

 120 € pour les deux premiers enfants et -50% à partir du troisième  
- Tarif non membres : 

 210 € par personne  

 380 € pour un couple  

 Tarif adhésion (adulte): 25 € et 35€ pour un couple  

 Majoration de 50 € pour toutes inscriptions au-delà du 1 Août 
 

 Tarif hébergement et repas en pension complète du mercredi (accueil à partir de 18h00) au 
 samedi (16h30), je coche les cases suivantes (pas de campement possible ni de camping-car) :  

 157 € par adulte en chambre familiale (3lits ou 5lits) 

 175 € par adulte en chambre double  

 208 € par adulte en chambre individuelle 

 121 € par jeune de 18 à 12 ans 

 112 € par enfant de moins de 11 ans 

 6 € location de draps (par lit) 
Nous vous encourageons vivement à venir quelques jours avant pour vous imprégner du lieu. Il 
est possible de réserver directement à l’Etoile de la Mer (attention Août est très prisé) ou dans 
d’autres lieux aux alentours. Espace de camping-car proche du lieu.  
 

La nourriture de la maison d’accueil « l’Etoile de la Mer » sera essentiellement locale et fait maison 
mais non biologique, merci de préciser si repas spécifique (végétarien, sans sel).  
 

Je joins un chèque bancaire à l’ordre de l’ASCE (25% du versement sera retenu en cas 
d’annulation après le 1 Août).  
Pour les personnes en difficultés financières, contacter Astrid du Petit Thouars au 06 42 89 61 05.  
 

Je viendrai : 
□ En voiture plan d’accès sur https://www.etoiledelamer.org/fr/  
Je propose un covoiturage à partir de ……………………. 
□ En train : J’arrive à la gare d’Avranches  à : ……………. Heure, le :………………. 

http://www.etoiledelamer.org/
https://www.etoiledelamer.org/fr/
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Association "Arts, Sciences et Culture de l'Eau" (ASCE) 

contactaste@gmail.com - www.aste.asso.org 
 

 
BULLETIN D'ADHESION 

 
Année :  

 
Nom (en capitales) : 
Prénom :  
Adresse :  

 
 

Téléphone : 
Courriel (en lettres d'imprimerie) : 

 
Profession : 
Motivations pour le thème de l'eau : 

 
 
 

 
 

Cotisation annuelle : 25 euros (individuel) 
      35 euros (couple) 

 
Chèque à libeller à l’ordre de l’ASCE  

et à envoyer Astrid du PETIT THOUARS 
481 route des Diacquenods 74370 SAINT MARTIN BELLEVUE 

ou par virement bancaire : 
Crédit Mutuel Annecy (IBAN) FR76 1027 8024 0000 0208 1740 138 

(BIC) CMCIFR2A 
 

      Cochez cette case si vous voulez un reçu pour réduction d’impôt sur le revenu pour les 
dons et versements fait aux associations (art. 200 et 238 du code général des impôts) 

 

 
  Fait à :         le : 
 
  Signature : 

 

 

mailto:contactaste@gmail.com
http://www.aste.asso.org/

