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   J’ai eu la chance, dans ma vie professionnelle  
de cinéaste, de parcourir notre planète et de 
rencontrer des peuples autochtones sur tous 
les continents.

Aborigènes d’Australie, pygmées d’Afrique, amérindiens 
du Nord et du Sud de la vaste Amérique, tous parlent de 
l’étrange aveuglement qui a frappé depuis des siècles les 
peuples du monde.

A Sarayaku, les planteurs de l’inouïe Frontière de Vie, qui va 
fleurir dans les années qui viennent, ont précisé récemment 
cette pensée dans leur déclaration Forêt Vivante.

Depuis l’Amazonie, ils rejoignent ainsi, aujourd’hui, la pro-
phétie de Crazy Horse, le dernier grand chef du peuple sioux, 
à la fin du 19e siècle.

De Crazy Horse à Sarayaku est un atelier d’un jour consacré 
à ce sujet. Je l’anime, avec mon ami Paul-Henri Content, 
psychologue humaniste. 

Nous vous donnons rendez-vous au château de Wegimont 
ce dimanche 13 novembre 2022.

A l’invitation des Amis de la Terre du pays de Herve, je vous 
y présenterai des extraits de mes films, et nous partirons 
ensemble à la rencontre de la «pensée autochtone», en tant 
que fondement du renouveau de notre compréhension du 
monde.

Les places sont limitées et il faut vous inscrire sans tarder !

J’espère que nous aurons le plaisir 
de nous retrouver lors de cette journée.

A bientôt ?

Jacques Dochamps
président Frontière de Vie - Belgique AFFICHE ET INSCRIPTIONS



 

 

La locale Pays de Herve 
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Partons à la rencontre de la pensée des peuples autochtones et amérindiens et des 
recherches en psychologie trans-personnelle. 
Comment refonder notre pensée en alliant nos savoirs les plus anciens à nos découvertes 
les plus récentes ? 
Nous croiserons des extraits de reportage dans le monde, avec les réflexions des 
participants et le commentaire des intervenants, afin de chercher, ensemble, comment tout 
peut redevenir possible... 

Un atelier interactif d'une journée, pour adultes et jeunes à partir de 17 ans, animé par Jacques 
Dochamps (cinéaste, écrivain, président de Frontière de vie Belgique asbl) et Paul-Henri 
Content (psychosociologue ULiège, formé en psychologie humaniste et trans- personnelle). 
 
OÙ : Domaine de Wégimont, salle « WEUSTEN », chaussée de Wégimont – 4630 Soumagne 

QUAND : le dimanche 13 novembre 2022 de 10 à 17 heures : accueil dès 9h30 à la cafétéria 
du château.  

PAF: 40€ pour la journée, pauses « collation » comprises, ainsi qu’un repas végétarien (de 13 à 14h)   

Inscriptions pour le 1er novembre 2022 et paiement sur le compte : 
 BE53 5230 8069 2153   des Amis de la Terre – locale P. de Herve   

Seul le paiement sur ce compte confirme votre inscription (communication «  votre nom +  Atelier 
Sarayaku ») 

Réservation nécessaire  par mail auprès de Bénédicte Masson (Amis de la terre) 
benedicte.massonk@gmail.com  (avant paiement de préférence)    Max. 25 personnes 

« De Crazy Horse 

À Sarayaku » 


