
 

 Un bon arbre peut loger dix mille oiseaux.  
Proverbe birman 

  

  

  

 
Cycle "Autour de l'Arbre" 

  

L’arbre est à l’image du monde : à la fois il nous tire vers les profondeurs obscures 
et dépouillées, et, dans le même temps il nous invite à une élévation lumineuse et 
vivifiante !  
 
A travers ce cycle, Terre & Conscience souhaite emmener les participant·e·s en 
voyage autour des différentes facettes de l’arbre et les inviter à s’immerger, à 
apprendre, à expérimenter et à s’ouvrir à une relation renouvelée à l’arbre et à 
eux-mêmes. 
 



 

 
24 jours en 8 temps (avril 2020 - avril 2021), des intervenants 
exceptionnels 
 
Outre le parrainage de Ernst Zürcher, l'ingénieur forestier suisse et auteur de 
“Les arbres, entre visible et invisible" qui interviendra plusieurs fois dans le cycle, 
nous avons aussi une marraine et pas des moindres avec Pascale d'Erm, 
journaliste, essayiste et réalisatrice française, spécialisée dans les questions de 
nature et d'environnement. Elle est entre autre connue pour son film "Natura" qui 
traite des bienfaits de la forêt et de la nature sur la santé. 
 
Des intervenants exceptionnels, de chez nous et d’ailleurs, nous rejoindront pour 
des conférences et ateliers regroupés en 8 «temps » suivant le cycle des 
saisons. Pour n'en citer que quelques-un·e·s : Jean-Philippe Beau-Douezy, 
Stéphane Boistard, Cécile Bolly, Gauthier Chapelle, Andrée Corvol, 
Hervé Covès, Philippe de Wouters, Geneviève Michon, Bernadette 
Rey, Bruno Sirven, Mohammed Taleb, Claudine Van Remoortere, 
Aline Wauters... et d'autres personnalités sont encore à confirmer. 
 
Groupe coeur & participants ponctuels 
 
Il est possible de suivre la totalité du chemin d'expériences et de rejoindre 
le groupe "coeur" en s'inscrivant avant le 1er mars. Il est aussi possible, en 
tant que participant ponctuel, de s'inscrire aux conférences et à certains ateliers 
(avec un nombre limité de places).   
 
Informations et inscriptions 
 
Retrouvez toutes les informations sur la page du cycle, au plaisir d'entamer ce 
voyage avec vous!  

  

 

Groupe "coeur" et intention : 



 

 

Le groupe "cœur", futur porte-paroles des arbres 
Inscriptions jusqu'au 1er mars ! 
Vous souhaitez participer à un chemin d'expériences 
"autour de l'arbre" et contribuer à faire émerger une 
communauté de "porte-paroles des arbres" ? Alors 
rejoignez le groupe coeur du cycle. 
Le groupe "cœur" vivra le cycle au travers de ses 8 temps 
et fera l’expérience de diverses approches liées à l’arbre 
et la forêt. Il deviendra acteur de l’histoire de l’humain et 
des arbres et s’y impliquera de différentes manières. 
La sélection des membres de ce groupe se fait sur base 
d’un formulaire de candidature à remplir en ligne avant 
le 1er mars. (plus d'infos) 

 

 

 

L'intention de ce voyage... 
par Bernard de Renesse et Hermann Pirmez 
Voici quelques mots d'explication de cette approche 
inédite par ceux qui ont rêvé ce voyage à la rencontre de 
l’Arbre... (plus d'infos) 

 

 

Les 8 temps du cycle : 



 

 

Temps 1 : Des Arbres et des Hommes, une longue 
histoire 
25 avril 2020  // Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Andrée Corvol, Mohammed Taleb, Catherine Van 
Remoortere, Luc Vandermaelen 
Ecoutons l'histoire et les histoires qui ont tissé la relation 
entre les arbres et les hommes, dans le cadre inspirant de 
l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac. En matinée, une 
marche Shinrin Yoku (bain de forêt) sera proposée, dès 
le début de l’après-midi, se tiendra une table-ronde avec 
nos intervenant·e·s qui nous emmèneront ensuite en 
promenade narrative dans le parc boisé de l’abbaye. Le 
spectacle “L’homme qui plantait des arbres” de Jean 
Giono conté par Luc Vandermaelen accompagné d’une 
chorale d’improvisation sera présenté en soirée. (plus 
d'infos & inscriptions) 

 

 

 

Temps 2 : L’Arbre, entre visible et invisible 
28 & 29 mai 2020 // Louvain-la-Neuve & Braine-le-Comte 
Ernst Zürcher, Philippe de Wouters (Société Royale 
Forestière de Belgique) 
Découvrir comment l’arbre se donne à voir, comment il 
se dévoile à nous à travers une grande conférence de 
l'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher, auteur de 
"L'arbre, entre visible et invisible". Le lendemain,  atelier 
d'une journée en forêt avec Ernst Zürcher et Philippe de 
Wouters, pour découvrir sur le terrain comment les 
propriétaires-gestionnaires parviennent à assumer 
toutes les fonctions que la société confie à la forêt. (plus 
d'infos et inscriptions) 

 



 

 

Temps 3 : L'arbre, source d'inspiration 
5 jours à fixer entre le 1er et le 25 juillet 2020 // En marche 
avec Jaï Jagat 
L’arbre devient source d’inspiration, de créativité et 
d’expression artistique lors de la marche Jaï Jagat. Cette 
marche globale pour la paix, la justice sociale et la justice 
climatique traversera la Belgique en juillet 2020, de 
ferme en ferme de Bruxelles à Avioth, en chemin vers 
Genève. Terre & Conscience et le cycle “Autour de 
l’Arbre” se mettent en route pour porter 
symboliquement les voix de la terre et celles des 
arbres. (plus d'infos & inscriptions) 

 

 

 

Temps 4 : L'arbre qui soigne et qui nourrit  
vendredi 18 au 20 septembre 2020 
Stéphane Boistard, Cécile Bolly, Jean-Philippe Beau-
Douezy, Pascale d'Erm, Bernadette Rey 
L’arbre nous soigne et nous nourrit sans que nous en 
soyons pleinement conscients. Nous tenterons ici de 
nous reconnecter aux multiples propriétés de l’arbre et 
d’expérimenter de nouvelles manières de bénéficier de 
ses bienfaits. Une conférence et deux journées d’atelier 
sur l’arbre thérapeutique et  nourricier. (plus d'infos) 

 



 

 

Temps 5 : L'arbre domestiqué, élément clé dans 
le paysage  
vendredi 2 au 4 octobre 2020  // Bruxelles 
Bruno Sirven, Aux arbres citoyens, Centre d’Ecologie 
Urbaine, CIVA 
L’homme apprivoise l’arbre - voire le façonne - depuis 
longtemps. Découverte et exploration, en compagnie de 
paysagistes et géographes, des espaces qui incarnent une 
rencontre harmonieuse, bénéfique aux deux parties. 
Nous nous penchons aussi sur les actes de plantation ou 
de soins aux arbres. Une conférence et 2 journées de 
visites/ateliers  (plus d'infos) 

 

 

 

Temps 6 : L'arbre matière première : Oeuvrer 
avec le bois 
6 novembre, 5 décembre 2020 et 14 janvier 2021 // 
Bruxelles et Wallonie 
Aller à la rencontre du bois, un matériau vivant qui se 
trouve au cœur de nos vies. Ce temps emmène le groupe 
"cœur" à la rencontre de travailleurs et d’artisans du 
bois, de l'abattage à la découpe, jusqu'à l'atelier du 
luthier, du charpentier, du menuisier ou 
du sculpteur . (plus d'infos)  

 



 

 

Temps 7 : L'arbre "Miroir" et l'arbre "Autre"  
vendredi 26 au 28 février 2021 
Ernst Zürcher  
Comment l’arbre nous renvoie-t-il à nous même ? La 
façon dont il se tient entre terre et ciel ; les relations qu’il 
a avec ses voisins arbres ; ses relations avec les autres 
éléments du vivant... Une rencontre-table ronde le 26 
avec Ernst Zürcher et des acteurs de la forêt, le week-end 
est réservé au groupe "coeur" invité à réfléchir à ces 
questions de connaissance de soi, en miroir et en lien 
avec le monde végétal.(plus d'infos) 

 

 

 

Temps 8 : L'arbre et les humains : Quel est notre 
devenir?  
vendredi 23 au 25 avril 2020 // Geneviève Michon et Hervé 
Coves 
Au terme de leur cheminement avec l’arbre, les membres 
du groupe "cœur" sont appelés à rayonner et à relayer les 
informations et les savoirs que les intervenant.e.s leur 
ont confiés. Dans la lignée de Francis Hallé ou Peter 
Wolheben, ils s’engagent à devenir des porte-paroles des 
arbres. Conférence le 23 avril et forum public animé par 
le groupe "coeur". (plus d'infos) 

 


