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Quel futur voulons-nous ?

Au service de quoi œuvrons-nous ?

Quelles sont les 13 voi(es)x de la nature ?

Qu’est-ce que la 3D, 4D, 5D ?

Existe-t-il une matrice du vivant ?

Quelle feuille de route pour l’Humanité ?



Qu’est-ce Ecosfeeria ?

Composé d’astrophysiciens, d’ingénieurs agronomes,

de théologiens, d’ingénieurs électromécaniciens,

d’égyptologues, de naturopathes, de spécialistes en

économie systémique et regénérative, de thérapeutes,

de géobiologues etc.

Plus d’une centaine de profils, aussi variés que

complémentaires, se réunissent dans une approche

systémique et de biomimétime entre le

fonctionnement des écosphères et le futur des

activités humaines.

Fondé en 2016, Didier Bouillion nous porte à

connaissances les réponses et conclusions de

plusieurs années d’explorations menées au sein des

groupes de recherches d’Ecosfeeria



Cycle des conférences

Sous différentes formules

Accessibles aux écoles supérieures, 

aux comité d’entreprises, 

aux groupes philosophiques, 

aux milieux associatifs et privés

« L’écologie extérieure est le reflet d’une écologie  

intérieure. Tout est en Nous » DB



Cette formule présente tous les sujets dans un

déroulement logique & chronologique.

Au service de quoi œuvrons-nous?

Comment aligner 8 milliards d’humains aux

réalités différentes?

Que nous enseigne la nature?

Quelles sont les 13 voi(es)x de la nature (en 4

exemples)

Qu’est ce que la 3D,4D,5D ?

Quel organigramme pour le déploiement du

futur des activités humaines ?

Et si tout était déjà écrit ?

Durée de la formule 1h15 / hors Q&R

Nombre d’intervenants : 1

FORMULE 1: « ALL IN ONE »



Cette formule aborde les sujets suivants : 

Au service de quoi œuvrons-nous ?

Comment allier 8 milliards d’humains aux réalités 
différentes

Que nous enseigne la nature ?

Que sont les 13 voi(es)x de la nature ?

Quel enseignement des notions : 30 jours fin de 
mois, les frontières, l’argent et le système de crédit ?

Qu’est-ce que la 3D et le développement de la 4D 
pour tendre vers la 5D ?

Durée de la formule 1h30 ( possible en 2 x 45 min.) 
Hors Q&A 

Nombre d’intervenants : 2

FORMULE 2: GRAINE APRES GRAINE 

« DE LA 3D A LA 4D »



Cette formule aborde les sujets suivants :

DE LA 4D A LA 5D ( notre écologie intérieure).

Du physique au métaphysique.

Quelle matrice nous enseigne le fonctionnement 

des écosphères (matière, énergie et le vivant) ?

Implémentation de 12 savoirs anciens.

Matrice 5D détaillée.

Qu’est-ce que l’ecosfeeria?

Cette formule suggère vraiment de prendre un 

moment d’interaction questions – réponses, 

invite à un moment d’introspection et de silence 

(dans la mesure du possible). 

Durée de la formule 1h30 hors Q&A

Nombre d’intervenants : 2 

FORMULE 3: ENTRE GRAINE & LUMIERE

« DE LA 4D A LA 5D »



FORMULE 4: CYCLE DAY BY DAY

Cette formule reprend les formules 2 & 3 et 

est composée à la carte au niveau des 

différents types d’intervenants et sujets 

conjoints.

Les formules 1 ou 2 journées proposent 

également de prendre le temps d’arroser les 

graines de conscience dans des espaces et 

moments de qualité. 

«Cycle sur 1 ou 2 jours »

Nombre d’intervenants: de 3 à 8 



« Est venu le temps d’apprendre 

à désapprendre pour mieux apprendre 

qui nous sommes vraiment. »

Didier Bouillon

ECOSFEERIA FOUNDER
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