
CR : Projection du film L ODYSSÉE DE L'EMPATHIEʼ
suivie du débat   le 7 mai 2016 a Dourdan

« En élevant nos enfants dans la bienveillance, ils deviendront des 
citoyens respectueux de l être humain et de la nature.ʼ

À travers une enquête passionnante et des témoignages 
émouvants, l Odyssée de l Empathie montre comment une éducation ʼ ʼ
bienveillante peut contribuer à résoudre les problèmes de la violence
envers l homme et la nature. ʼ

Alternant interviews,reportages et séquences musicales 
étonnantes,ce film nous emporte dans une exploration enthousiaste 
des différentes facettes de l empathie, des origines de l humanité aux ʼ ʼ
découvertes scientifiques les plus récentes.

De nombreuses personnalités emblématiques ont apporté leur 
témoignage dont Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Sophie Rabhi-
Bouquet, Catherine Gueguen, Thomas d Ansembourg...ʼ

Merci du fond du coeur aux plus de 1095 Coprods
qui par leurs contributions ont rendu possible
cette aventure. »
http://www.odyssee-de-l-empathie.com/
https://www.facebook.com/OdysseedelEmpathie?fref=ts

Retrouvez Graines de Colibri de Dourdan sur :
www.grainesdecolibri.org
https://www.facebook.com/GrainesdeColibri91/?fref=nf

Les organisateurs graines de Colibris : 
Marie Fofana, Michel Lacoux, Céline Sabran et sa fille, Françoise Lemercier, Françoise Garnier et Mehdi Mefta

Déroulement : Présentation de l'association Graines de Colibri, 
Séance ciné et débat.

Le débat fut animé par :  
- Marie Fofana et Michel Lacoux
- Mario Viana, Co-réalisateur du film
- Pascale Pavy, psychomotricienne
http://www.pascalepavy-remaut.fr/

« 700 enfants violenté par an en france. La france est l'un des pays les plus violent envers les enfants. »
Voilà le triste constat qui a amené Michel Meignant et Mario Viana a entreprendre ce film.

Alors, Comment apprendre ou réapprendre l'empathie ?
Aurions-nous éteins les Lumières ?

http://www.pascalepavy-remaut.fr/
https://www.facebook.com/GrainesdeColibri91/?fref=nf
http://www.grainesdecolibri.org/
https://www.facebook.com/OdysseedelEmpathie?fref=ts
http://www.odyssee-de-l-empathie.com/


Le terme neuroscience a été évoqué. Mathieu Ricard, qu'on ne présente plus 
(http://www.matthieuricard.org/) offre son corps à la science, dans le cadre d' 
« Exploration de la méditation : Mathieu Ricard au Coma Science Group »
https://www.youtube.com/watch?v=EbN9XBEoUhQ

La méditation : serait-ce s'isoler du monde, ou au contraire se ressourcer, revenir a son état 
naturel de conscience ?
Se libérer peut-être de ses multiples interrogations qui tournent en boucle dans notre petit cerveau  
reptilien et focalisent notre mental tous les jours ?
Retrouver après séance, l'esprit clair et la bienveillance nécessaire à nos relations aux autres ?

Et la plasticité neuronale ? Qu'est-ce ? L'art de se transformer, de changer de mentalité ?
TEDxParis 2012 - Pierre-Marie Lledo - La plasticité cérébrale ou la régénérescence du cerveau
Et chez l'enfant...

De l'Empathie à l'oli.g.archie ?, de l'Enfant à l'Adulte, 
Vaste programme, cherchez l'erreur…
Education : soit le meilleur car il n'y a pas de place pour tous le monde..,
Politique : un pour tous, tous pourris !, selon le grand sociologue Coluche,
Economie : une Economie circulaire dans les poches du capitalistique !,
...
Est-ce là, toutes les facettes d'un système qui nous éloigne de notre nature profonde, l'empathie, 
l'altruisme, la bienveillance ?

Alors, sommes-nous nous même, ou légèrement pollués, aliénés ?
Psychothérapie, Cnv, méditation et j'en passe,… autant d'outils qui nous permettraient peut-être de 
nous rapprocher de l'enfant, de le comprendre et de sauvegarder son développement dans sa 
bienveillance et le respect ?

Dans ce sens,
Qui est l'adulte ? Qui est l'enfant ? Devons-nous réapprendre de nos enfants ?

https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U
https://www.youtube.com/watch?v=GgtLyYCpFsU
https://www.youtube.com/watch?v=EbN9XBEoUhQ
http://www.matthieuricard.org/
https://youtu.be/kfXl_tdVTU4


Buchmen VS Grosse voiture : Ils sont. Et nous, sommes-nous réellement vivant ?
Expliquez-nous le terme civilisation ? 
(Ce terme a été défini lors de la colonisation de l'Algérie. Aurait-il été martelé dans un sens positif 
dans notre esprit ?)

Selon Pierre Rabhi et la « Sobriété heureuse »
« Y-a-t-il une vie après la mort ? 
Y-a-t-il une vie avant la mort ? »

Nous pourrions ajouter : y-a-t-il une vie après l'enfance ? 

Dites, il viendra quand l'éveil des consciences ?
Ne dit-on pas, le 21ème siècle sera spirituel...

Merci pour ce joli film plein d'espoir.
Il ne fait aucun doute : « L'enfant est l'avenir de l'homme »

.......

Bien à vous.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=11hd_fEA9T0

