
Une journée sur le climat   
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 - DE 10H À 17H30 
CENTRE VIMALAKIRTI : RUE HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL 10, 1203 GENÈVE   

Le dérèglement climatique est un sujet d’une importance immense qui nous appartient à toutes et à 
tous. En 2019 plus que jamais, il est indispensable de nous mobiliser pour prendre soin de notre 
planète.  

La complexité du phénomène et l’importance des enjeux en question peuvent nous laisser démunis face 
à la gravité de la situation. Le centre Vimalakirti organise une journée pour essayer de mieux 
comprendre ce sujet : son fonctionnement, ses causes et conséquences ainsi que les chiffres clés et 
ordres de grandeur qu’il est important de connaitre pour opérer un passage à l’action lucide.  

La journée sera animée par Emmanuel Bernard, membre de Vimalakirti et de l’association Avenir 
Climatique où il a été formé comme conférencier et sensibilisateur aux enjeux énergie-climat. 

 
Programme de la journée :  
parlons du climat avec énergie !  
 
Matinée  
10h00 : Arrivée 
10h30 : Conférence « The Big Conf  » 11h15 : Questions / Réponses 
11h45 : Débat mouvant 
12h30 : Repas partagé  
Après-midi  
14h00 : La fresque du climat 
16h15 : Pause thé 
16H30 : Temps d’échange autour des fresques 17h00 : Méditation  
17H30 : Fin de la journée  

 
Repas partagé  

Veuillez apporter un pique-nique végétarien pour le repas de midi qui sera pris en silence et nous 
proposerons de l’eau chaude pour les boissons. Veuillez porter des habits confortables, prendre des 
chaussons à mettre aux pieds dans la salle de méditation.  

Inscriptions  

Les places pour la journée du climat étant limitées, la participation se fait uniquement sur inscription. 
Ecrivez-nous : info@vimalakirti.org 
 

La journée sur le climat est proposée gratuitement. 
Vous aurez la possibilité de faire un don en soutien du centre Vimalakirti.  

Contact intervenant : manu@avenirclimatique.org 


