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DU JE AU NOUS

L INTERIORITE

CITOYENNE :
Le meilleur de soi au service de tous pour

ré-enchanter le monde
Par Thomas d’Ansembourg

´ ´



Chacun de nous cherche un sens personnel et vivant à son existence. Faute de le trouver 
à l’intérieur de soi, nous avons créé une société où tout le monde court hors de soi. Cette 
course nous épuise, épuise la planète.

Les Hommes se sont fait longtemps violence en négligeant leur sensibilité, leur intériorité, 
leurs besoins de sens...

Cette violence intérieure s’est contaminée dans beaucoup de leurs rapports (rapport au 
monde, aux ressources naturelles, à l’argent, au pouvoir...)

Pouvons-nous apprendre à respecter et harmoniser la vie extérieure sans apprendre à 
respecter et harmoniser notre vie intérieure ?

Pouvons-nous envisager de changer notre façon de traiter la nature et les ressources 
naturelles, sans changer notre façon de traiter notre nature et nos ressources personnelles ?

Cette conférence nous invite à comprendre notamment :

• qu’un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant.
• que devant les difficultés et les épreuves, ce dont nous manquons ce n’est pas 
de ressources, mais d’accès à celles-ci, et que l’intériorité en est la clé d’accès
• que pour cheminer vers un état de paix intérieure contagieuse nous avons 
besoin de nous sentir vivant dans un monde vivant.

Devant les enjeux du monde d’aujourd’hui, le développement personnel profond 
est la clé du développement social durable.

DU JE AU NOUS - L INTERIORITE CITOYENNE :

Par Thomas d’Ansembourg

Formateur en Communication NonViolente, conférencier international et 
auteur notamment du best seller « Cessez d’être gentil, soyez vrai ».
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Le meilleur de soi au service de tous pour ré-enchanter le monde
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