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Construisons ensemble 
le monde de demain



Les rencontres du G21, 
quelle vision pour 
cette édition 2019?

Le traditionnel G21 Swisstainability Forum mue pour devenir «Les rencontres 
du G21». Une nouvelle formule qui vise à soutenir et permettre la mise en place 
de nouvelles solutions concrètes pour la transition de notre économie vers 
une économie régénératrice. Ces rencontres seront organisées sous forme 
de journées thématiques inédites que vous découvrirez à travers ce programme. 

Ces rencontres se basent sur la vision suivante:
«En nous reliant au vivant, notre vraie nature visionnaire prend forme et nous 
pouvons percevoir quelle nouvelle place nous pouvons avoir individuellement 
et ensemble sur Terre». 

À travers cet évènement, nous sommes à la naissance du monde de demain. 
Avec les acteurs pionniers de la transition écologique et tous ceux qui se sentent 
portés par cette vision, accompagnés par trois leaders de tribus indigènes 
d’Amazonie, ouvrons le chemin.

Pourquoi inviter des peuples premiers?

Retrouver notre lien avec le vivant
Les tribus indigènes d’Amazonie entretiennent une relation quasi symbiotique 
avec la nature qui les entoure. On les appelle les gardiens de la forêt et ils 
considèrent les arbres comme faisant partie de leur famille. En luttant pour 
la sauvegarde de leur territoire, ils sont le dernier rempart des poumons 
de notre planète.

Sortir de notre cadre
Ils nous accompagneront dans nos réflexions sur notre quête d’équilibre 
dans l’utilisation de nos ressources. Ce lien exceptionnel qu’ils entretiennent 
avec la Terre nous aidera à sortir de notre fonctionnement et de nos conceptions 
usuelles, pour nous ouvrir à d’autres modes de pensées.

Cette édition 2019 nous permettra de définir avec quels projets, quels 
fonctionnements, quelles sagesses et quels réseaux nous aborderons l’avenir. 
Nous sommes à la naissance de ce changement de paradigme dans 
une société qui est en pleine mue. Il est vraiment important de commencer 
à construire ce nouveau monde avec des projets communs, transversaux, 
concrets et porteurs d'espoir.



Almir Narayamoga Surui 
Almir est né en 1974 dans le territoire 
des Indiens Suruí dans l’Etat du Rondonià, 
au nord-ouest du Brésil, dont il est 
aujourd’hui le chef de file. Premier Surui 
à étudier à l’Université, à Goiana, 
il s’est battu depuis son jeune âge pour 
défendre la forêt Amazonienne contre 
l’abattage illégal.

Benki est le leader politique et spirituel 
représentant la tribu Ashaninka, dans 
la région de Cruzeiro del Sul, dans l’état 
de l’Acre, au Brésil. Il oeuvre en faveur des 
droits des peuples indigènes d’Amazonie, 
ainsi que de la préservation de la nature. 
Il sensibilise sur ces sujets dans le monde 
entier. 

Benki Piyãko

Puwé est un leader du peuple Puyanawa, 
résidant dans l’état de l’Acre, au Brésil. 
Il a sollicité l’aide du peuple Ashaninka 
il y a 10 ans pour sauver son peuple, 
affaiblit par ses interactions avec notre 
civilisation. Aujourd’hui, son peuple 
est considéré comme un modèle dans 
la sauvegarde de la culture indigène 
en Amazonie. 

Puwé Puyanawa

Durant les rencontres du G21, nous pouvons compter sur la présence de trois 
chefs indigènes d’Amazonie pour sortir de notre vision habituelle de la Terre. 



SAMEDI 27, DIMANCHE 28 ET LUNDI 29 AVRIL 2019 ⋅ JOURNÉES DE REFLEXION

Construire ensemble de nouvelles visions réalistes 
pour l’Humanité 

Rencontre en immersion avec les acteurs 
de la transition, accompagnée des représentants 
des peuples premiers d’Amazonie. 
Ces journées, en cercle restreint et en pleine nature, 
sont l’occasion de réfléchir ensemble sur des projets 
transversaux harmonieux nous permettant 
de renouer avec le vivant. 

Trois thèmes de réflexion:
▸ Favoriser de nouveaux modèles de société version 
 inclusive et transversale
▸ Favoriser de nouveaux projets d’économie 
 régénérative (ou symbiotique)
▸ Quelle organisation et gouvernance mettre 
 en place pour favoriser le talent et l’épanouissement
 de chacun?

Chalet du Châh, les Paccots, FR

de samedi 19h à lundi 19h

chf 1500.- pour les 3 jours/2 nuits 
chf 1000.- pour 1 jour/1 nuit
chf 800.- pour 1 jour

Evelyne Adam / Fatima de Camargo 
Valladão / Marcelo de Camargo 
Valladão / Carmen Fankhauser / 
Ingrid Fumasoli / Nadine Lacroix-Oggier  
Jean Laville / Valérie Mausner-Léger / 
Robert Monin / Jean-Luc Mossier / 
Valérie Pache / Barbara Steudler

MARDI 30 AVRIL 2019 ⋅ JOURNÉE GOUVERNANCE

NiceLab sur les nouveaux mode de gouvernance 
et la santé au travail

L’objectif du NiceLab est de procurer à chaque personne 
une compréhension profonde du contexte extérieur tout 
en renforçant son monde intérieur, sa personnalité, ses talents 
et son individualité. Le travail de réflexion au sein d’un groupe 
au travers d’un NiceLab se fait en préservant les facultés innées 
d’apprentissage naturel de chacun. 

Genève

10h-18h



Un gramme de sol peut contenir jusqu’à 10 milliards de bactéries, de 6’000 à 50’000 espèces 
différentes, et jusqu’à 200 mètres d’hyphes de champignons (M. van der Heĳden, 2013). 
La formidable abondance et la diversité de ces organismes permet d’expliquer le nombre 
important de services écosystémiques que remplit le sol, tels que la filtration et la régulation 
de l’eau, le recyclage des éléments nutritifs et de la matière organique, la production 
de végétaux, le stockage de carbone, mais aussi la fonction de patrimoine archéologique.

Un moment d’échange avec les deux chefs indigènes d’Amazonie est prévu durant l’atelier.

Atelier - Thé pour la Terre

MERCREDI 1ER MAI 2019 ⋅ ATELIER SOLS VIVANTS

 Institut agricole de l’Etat de Fribourg, 
 Grangeneuve, FR

 17h-20h

 chf 100.-

 Limité à 60 participants 

·  Comprendre la plante et son milieu de vie,
 le sol
·  Comprendre les principes de nutrition 
 de plantes, et comment des microorga-
 nismes peuvent favoriser naturellement 
 la croissance des plantes
·  Connaître les cinq niveaux trophiques 
 du réseau alimentaire du sol et les types 
 de relations entre organismes du sol
·  Découvrir, via un atelier, une solution 
 pratique pour améliorer le réseau 
 alimentaire du sol, à savoir le thé 
 de compost

·  Observer le sol, les racines et les êtres 
 vivants du sol
·  Echanger sur ces thématiques et faire 
 des liens entre la vision scientifique 
 occidentale du sol et celle des représen-
 tants de peuples premiers
·  Repartir avec une bouteille de thé 
 de compost à utiliser dans votre jardin 
 (amenez si possible un récipient vide)

OBJECTIFS DE L’ATELIER

Clément Levasseur
ingénieur environnement, collaborateur 
scientifique, Institut agricole de l’Etat
 de Fribourg

INTERVENANTS
Dominique Rüggli
ingénieur agronome EPF, collaborateur 
scientifique, Institut agricole de l’Etat 
de Fribourg



 PhytoArk SA, 
 Route des Eterpys 22, 1964 Conthey   
 salle de conférence de l’Agroscope

 accueil dès 8h30, 9h-16h30 

Une journée transversale sur le rôle des végétaux notamment pour notre santé avec
les milieux académiques, économiques et des praticiens. Notre relation à la santé et 
à la nature est aujourd’hui peut-être à reconsidérer. Dans une vision holistique et réconciliée 
avec la nature, comment pourrions-nous enrichir notre lien à la vie et à nos pleines capacités?
Evénement en collaboration avec PhytoArk (site technologique dédié aux entreprises actives 
dans le développement d’extraits de plantes).

Se soigner en se reconnectant au vivant, 
un chemin d’avenir?

JEUDI 2 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE SANTÉ PAR LES PLANTES

8h30 Accueil café-croissants
9h00 Début des conférences:
 Recherches agronomiques sur les
 plantes aromatiques et médicinales, 
 quelles solutions pour optimiser 
 les composés actifs, X. Simonnet
 Méthodes innovantes pour 
 la recherche de principes actifs  
 d’origine naturelle, Dr. Emerson 
 F. Queiroz
 «Farm to face» ou la reconnexion 
 entre les producteurs et 
 les consommateurs, F. Paul

 Ma racine d’or, Rhodiola rosea, 
 la plante du XXIe siècle., A. Fauchère
 Les plantes médicinales, la base 
 de l’art de guérir,  L. Sarbach
12h30 Pause repas
14h00 Santé de la Terre et Santé de l’Homme
 Dr. E. Zürcher
14h30 Ateliers sur le terrain: 
 Déplacement sur un lieu énergétique 
 de la plaine du Rhône / Présentation 
 du lieu et exploration / Moment 
 d’échanges avec les représentants 
 des peuples premiers
16h30 Conclusion de la journée

PROGRAMME

 chf 120.-, repas de midi inclus 
 Inscription obligatoire, 
 paiement d’avance.

 Limité à 60 participants.

Andrée Fauchère - Herboriste et écrivain, 
Les Jardins de la Santé
Benoit Luy - géobiologue
François Paul - Site Manager Vouvry, 
Global Marketing Manager Skincare, 
DSM Nutritional Products Ltd.
Dr. Emerson F. Queiroz - EPGL, Senior 
Lecturer and Research Associate

INTERVENANTS
Lukas Sarbach - Directeur de production, 
Ceres Heilmittel AG
Sarah Schneider - cheffe de projet, PhytoArk
Xavier Simonnet - directeur, Mediplant
Barbara Steudler - fondatrice, NiceFuture
Dr. Ernst Zürcher - Ingénieur forestier 
et Dr. en Sciences Naturelles, EPFZ



 Salle Paderewski, 
 Casino de Monbenon, 
 Lausanne

 19h-21h30
 Billetterie : 18h00  

Une soirée à vivre dans la joie où chants sacrés d’Amazonie, paroles de sagesse, 
savoirs ancestraux et hymnes à la nature et au vivant sont proposés. 
Les peuples Puyanawa et Ashaninka sont des peuples particulièrement reconnus 
en Amazonie pour la qualité de leurs chants. Les icaros sont des chants ancestraux 
qui permettent de communiquer directement avec l’essence d’une plante ou l’esprit 
d’un animal. Ces chants ont pour objectif de nettoyer, de protéger et de guérir le corps, 
l’esprit et l’âme des participants. En plus d’être utilisé comme une énergie puissante 
de guérison cette technique de chant est une expérience sensorielle qui vous immerge 
dans la forêt. 
Les Suruis détenteurs d’une sagesse ancestrale ont de grandes prophéties se rapportant 
à notre époque. Almir nous fera découvrir une de ses grandes prophéties qui concernent 
notre lien à la nature.

Cette conférence publique est organisée en partenariat avec l’Institut des Pléiades 
en Europe.

Rencontre avec trois chefs indigènes 
d’Amazonie: partage autour de la joie
et cérémonie de guérison

JEUDI 2 MAI 2019 ⋅ CONFÉRENCE PUBLIQUE

 chf 30.-, réduits chf 25.-. 

 Inscription obligatoire, 
 paiement sur place.



Une journée sur l’agriculture et notamment son rôle pour la biodiversité, le climat et notre 
alimentation. Un instant propice aux rencontres en «biodiversités humaines» permettant 
l’enrichissement d’une vision réconciliante.
Lorsque l’homme cherche à prendre soin de l’homme sans prendre soin de la terre, il ne prend 
pas soin des enfants de l’homme. Fasciné par la puissance de la technique et l’efficacité de tout 
ce qui fonctionne, nous en venons à oublier bien souvent le sens de ce qui nous rend plus vivant. 
Sans le ciel, sans la terre, rien ne peut grandir au dehors ni au-dedans de celle dont le nom a 
la même racine que l’humus et que l’humilité, et que nous appelons l’humanité. L’agriculteur 
est le premier acteur de notre santé. Aujourd’hui, force est de constater qu’il nous faut nous 
ré-inventer. Entre les pesticides et les perturbateurs endocriniens de nos monocultures, 
nos régulations hormonales ont déjà été transmise par l’épigénétique à nos enfants. 
Comment soutenir et amener plus de projets innovants dans l’agriculture raisonnée, 
biologique, biodynamique ou la permaculture?

Evénement en collaboration avec le domaine Wannaz, la Tour de Chenaux

Se nourrir, soigner la Terre, 
une harmonie à réinventer

VENDREDI 3 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE TERRE

 Domaine Wannaz, Chenaux, VD

 9h - 19h

 chf 120.-, repas de midi inclus 

 Inscription obligatoire, 
 paiement d’avance.

 Limité à 60 participants.

9h00 Intervention des acteurs 
 de la transition
10h30  Echange avec le public
12h30  Pause repas

14h00 Table ronde et échange avec le public
18h00 Conclusion et réseautage
19h00 Fin de la journée

PROGRAMME

Gilles Wannaz, vigneron, poète et visionnaire
et Merjem Jackson du Domaine Wannaz

INTERVENANTS
Franck Siffert - Agriculteur bio
Adèle Thorens - conseillère nationale 
vaudoise, les Verts



L’aventure que nous vous proposons est de vous apporter un nouveau regard sur le royaume 
du végétal et aussi une meilleure connaissance de vous-même. Ces deux jours de stage sont 
prévus comme une rencontre à travers vos 5 sens, dans une approche sensible aux plantes. 
En compagnie de Vari et Puwé Puyanawa, leaders spirituels de leur tribu Puyanawa au cœur 
de l’Amazonie, chacun sera invité à redécouvrir son lien subtil qui le relie à la Nature. 
Une façon simple de se reconnecter à son bien-être intérieur. 
Chaque plante contient une multitude d’informations, que l’on découvre utilisant nos sens: 
odorat(ressentis des odeurs), vue (perception d’images ou de couleurs), kinesthésie (ressentis 
dans les corps subtils émotionnel, mental ou systèmes physiques), ouie (télépathie avec la 
plante ou communication intuitive), goût. Cela nous permet de recueillir certaines informations 
qui résonnent avec ce que nous sommes et la plante dont nous avons besoin actuellement. 
Comme nous sommes tous différents, nos besoins et perceptions nous sont propres.

Nous irons sur le jardin des Simples d’Isabelle Gabioud à la rencontre de nos plantes 
médicinales traditionnelles. Nous irons aussi dans la nature sauvage de cette région 
magnifique au cœur du Valais. 

L’hébergement n’est pas compris, mais nous pouvons vous indiquer les possibilités 
sur demande.

Partage de savoir autour des plantes 
d’ici et d’ailleurs

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI 2019 ⋅ STAGE AUTOUR DES PLANTES

 Sarreyer, VS

 9h-18h

 chf 200.- pour les 2 jours 
 chf 120.- pour 1 jour

 Inscription obligatoire, 
 paiement d’avance.

 Limité à 20 participants

9h00 Accueil café-croissants
9h30 Echange de savoir autour des plantes
12h30 Pause repas

14h00 Immersion dans la nature et visite 
 du jardin des Simples
18h00 Fin de la journée et possibilité 
 de repas en commun

PROGRAMME

Isabelle Gabioud - Cultivatrice de plantes médicinales et aromatiques

INTERVENANTS



4, 5, 6 MAI 2019 ⋅ INTERVENTIONS AU G7 DE L’ENVIRONNEMENT

Interventions au G7 de l’environnement

Présentation des solutions développées durant la semaine qui 
régénère la Terre, qui amène de la conscience dans les écoles et fait 
de la fraternité entre les peuples.

Avec la participation d’Isabelle Delannoy, qui propose une économie 
symbiotique soit une troisième voie entre croissance et décroissance 
pour l’humanité et pour l’économie.

Cérémonie de clôture du G7 par Isabelle Delannoy, Cyril Dion et Benki 
Piyãko. 

Metz

9h

Isabelle Delannoy
Almir Narayamoga Surui 
Puwé Payanawa
Benki Piyãko 
Barbara Steudler

Toutes les rencontres sont filmées.

EVÉNEMENT ORGANISÉ PAR EN SYNERGIE AVEC

SOUTIEN EN COLLABORATION AVEC

Sponsors et partenaires

Inscriptions sur: 
www.g-21.ch/inscriptions/




