FRANCKVOGEL PHOTOGRAPHE & CONFERENCIER

#Humanité
#Durabilité
#ForceDuCollectif
#Innovation
#AdaptationAuChangement

Franck Vogel, photojournaliste de renom et grand témoin des mouvements
climatiques de notre terre, vous invite au voyage à travers le récit d’une des
rencontres les plus déterminantes de sa vie : les Bishnoïs, un peuple du
Rajasthan prêt à mourir pour sauver un animal ou un arbre depuis le 15ème
siècle.

Réveillez le Bishnoï
qui sommeille en vous !
Conférence de FRANCK VOGEL
sur l’Adaptation au Changement en Entreprise
Durée 50 min

Informations
franck@franckvogel.com

Au-delà de la découverte passionnante d’un peuple méconnu, les Bishnoïs
incarnent par leur histoire singulière la capacité de l’homme à s’adapter à
son environnement, à apprendre à faire mieux et autrement dans le respect de
la Terre, à condition de le faire ensemble et dans un cadre clair.
Humanité, durabilité, force du collectif, innovation, adaptation au
changement et dépassement de soi sont les thèmes clés de ce voyage
époustouflant.
C’est en passeur, que Franck Vogel s’est engagé ces dernières années à
transmettre à travers ses images incroyables et des mots simples, les valeurs
fortes portées par les Bishnoïs, convaincu que, dans cette période d’intense
mutation, leur philosophie et plus largement les enseignements tirés de ses
voyages pourraient inspirer tous ceux qui doivent aujourd’hui plus que jamais
s’adapter.
L’histoire des Bishnoïs, en parabole connectée aux problématiques de
transformation que nous vivons, nous inspirent et réveillent en chacun cette
envie de se dépasser, « Réveillez le Bishnoï qui est en vous ! » est résolument
la conférence à ne pas manquer pour cette rentrée 2020 !

ECOLOGISTES DEPUIS LE XVE SIECLE

FRANCKVOGEL PHOTOJOURNALIST
Inde, Rajasthan - Lors des pélerinages, chaque
famille Bishnoï offre du blé pour nourrir les
gazelles, antilopes noires, paons et pigeons
vivant aux alentours des temples sacrés.
Depuis le XVe siècle ils partagent leurs récoltes
ainsi que l’eau avec les animaux sauvages.

Extrait de la série Les Bishnoïs, écologistes depuis le XVe siècle
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Les Bishnoïs – ici un prêtre avec une gazelle –
nourrissent matin et soir les animaux sauvages
depuis plus de cinq siècles. Certaines gazelles
acceptent même de manger dans leurs mains.

Extrait de la série Les Bishnoïs, écologistes depuis le XVe siècle

