
DATE
Du 02 au 08 juillet 2018

LiEux
Site de la Comtesse, 
Val Maravel, Haut-Diois
[ Drôme ]

REnDEz-VouS
Lundi 02 juillet à 15h 
au parking du hameau 
du Pilhon (commune 
de Val-Maravel).
Parking sous la petite 
église. L’accès se fait 
exclusivement à pieds 
(45 mn), les bagages 
étant acheminées par 
un véhicule.

HébERgEMEnT 
A cette période, il peut se 
faire sous tente (amener 
son matériel).

CoûT 
• 600 € (ou 550 € si ins-
cription avant le 15 mai 
et 500€ si inscription 
avant le 15 avril)

• Pension/hébergement : 
participation consciente   

fin Du STAgE 
Dimanche 08 juillet à 16h30

MATéRiEL
ni trop peu, ni pas assez, 
essentiel, mais pas su-
perflu…de quoi dormir en 
pleine nature !

Sac de couchage chaud, 
chaussures de marche, 
vêtement de pluie, vête-
ments chauds (veste, pull, 
polaire), lampe de poche 
(type frontale), lunettes de 
soleil, minimum de toilette, 
foulard, bouillote, châle, 
petit sac à dos pour 
balade, de quoi prendre 
des notes, jumelles, 
hamac, carnet de voyage 
bienvenus.

« A force de vivre dans nos ‘habitus’, 
nous oublions qu’il existe d’autres ma-
nières d’être, de vivre et de se relier au 
monde »… A force d’appréhender le monde 
par notre regard, il se pourrait que nous passions 
à côté de l’essentiel. Car l’essentiel n’est-il pas in-
visible aux yeux ? 

Nourrir la Considération
La présence et l’attention sont aujourd’hui des 
états d’être qui sont malmenés par nos vies mo-
dernes. Notre Cerveau gauche, analytique, tou-
jours en alerte, constamment sollicité, prédomine 
et nous induit à dépenser notre énergie à raisonner 
notre environnement plutôt qu’apprendre à entrer 
« en résonance » avec lui.
Le silence intérieur, disposition première pour se 
rendre disponible à ce qui Est, devient rare. N’est-il 
cependant pas le prérequis de toute véritable ren-
contre (au sens « rencontre vraie ») ? 
Ce Parkours en pleine nature  nous invite donc 
à revisiter notre posture au monde.

Explorer la relation
Si nous avons grandi dans un monde ou la 
croyance établie veut que « je pense donc je suis », il 
est d’autres cultures ou une sagesse plus millénaire 
nous dit « Tu es donc je suis », ce qui illustre bien une 
autre façon d’être. Au-delà du fait que Descartes ait 
placé l’homme supérieur aux autres règnes dans le 
fait « qu’il pense », la dimension relationnelle, qui fait 
de Nous ce que nous sommes, n’apparait pas. Et 
pourtant, ne semble-t-il pas que…« Nous sommes 
la qualité de nos relations »? 
Lors de ce parKours, nous expérimenterons 
ces espaces de contact et de rencontre, ainsi 
que la façon dont nos divers centres cognitifs, 
tissent la relation avec le monde. C’est donc 
une expérience perceptive que nous vous invi-
tons à vivre, ou le corps retrouve sa place cen-
trale, sacrée, comme un « temple » d’où l’œuvre 
agit, et ou notre mental retrouve sa véritable 
fonction, celle d’allié, d’outil, au service, et non 
aux commandes. 

•  Renouer avec ses sens •  

  Une voie d’éveil ? 

p a r K o u r s

parKours 2018 EPNS

Laboratoire territorial des mutations



n Du Sens au sensuel, de la tête aux pieds
Nous appréhendons le monde à 80% par nos yeux, il se pourrait donc que nous passions à côté de 
l’essentiel. Car l’essentiel n’est-il pas invisible au regard ?
5 sens ?? L’écoute, cette disponibilité silencieuse,  l’odorat, la vue, l’ouïe et le toucher viennent nourrir 
la rencontre. Survient La synesthésie (du grec syn, « avec » (union), et aesthesis, « sensation »), phé-
nomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens s’associent.
Osons !! … nous délester de nos postures conquérantes, pour entrer dans l’univers de la coopération. 
Peut-être alors pourrons-nous toucher du corps ce « gros mot » nommé Communion… 
Ce Parkours vous propose 6 journées d’immersion complète, en huis-clos, au cœur 
d’une estive isolée, pour déployer votre sensibilité, votre sensorialité, votre sensualité, et 
expérimenter en quoi la beauté, intégrée dans un art de vivre quotidien peut (re)donner 
du sens au monde, de l’élégance à la relation, au service du ré enchantement de la Vie.

n Au cours de ces journées, nous vous proposerons entre autres :
• Un  travail sur la définition des valeurs du groupe et la manière de les incarner dans notre quotidien ; 

• Apports sur les styles sociaux et les comportements associés et la façon dont ils peuvent orienter 
notre perception de l’autre et notre mise en relation ;        

• Des exercices de pleine conscience (marche en conscience, atelier culinaire, repas en silence…) ;

• Des apports théoriques sur l’odorat et le goût, illustrés par des mises en pratique (olfaction en 
aveugle d’huiles essentielles, dégustation en conscience…) ; ainsi qu’une approche des sens dans 
les traditions au travers des travaux du Dr Lefébur.

Inscriptions 
Remplir un bulletin d’inscription et 
nous le retourner avec un chèque 
de réservation d’arrhes de 200 €.

Pour une question d’assurance, 
chaque stagiaire doit prendre
l’adhésion à l’EPNS (15€).

Nous contacter  
Ecole Pratique de la Nature 
et des Savoirs
Château de St-Ferréol
26410 MENGLON
tél. 07 57 50 50 79
ecole.nature.savoirs@gmail.com 

www.ecolenaturesavoirs.com 

parKours 2018 EPNS

Michel RACINE, 39 ans, accompagnateur en 
montagne, animateur nature, a passé sa vie 
entre aventures collectives et immersion en 
pleine nature. Son cheminement le pousse à 
questionner et expérimenter les pratiques, les 
attitudes, qui favorisent la rencontre et la relation, 
avec l’autre, qu’il soit humain ou non.

Magali CoutuRIER, 59 ans, ingénieur 
recherche dans l’Industrie pharmaceutique, puis 
Directrice de projet dans de grandes entreprises, 
(elle) se forme à l’Olfactothérapie en 2013 et 
décide en 2016 de créer « Cuisine Emotion » pour 
accompagner les personnes dans la mobilisation 
de leurs ressources de création et de guérison 
grâce à l’éveil du goût et de l’odorat et aux 
merveilleux pouvoirs des huiles essentielles.

Complémentaires dans leurs pratiques et leurs compétences, 
ils vous accompagnent pendant ce ParKours :

«  A force de vivre 
dans nos ‘habitus’, 
nous oublions qu’il existe 
d’autres manières d’être, 
de vivre et de se relier 
au monde. »
Pierre Bourdieu

Pourquoi un K ?
Les parKours de l’EPNS s’ins-
pirent librement du fonctionne-
ment et des modes d’organisa-
tion des sociétés racines, dont la 
communauté des indiens Kogis 
(Colombie). Au nombre de 12 000 
les indiens Kogis sont les derniers 
héritiers des grandes sociétés 
précolombiennes du continent 
sud-américain. Depuis 4000 ans, 
ils pratiquent les « lois du vivant », 
des lois qui s’incarnent à travers 
un ensemble de principes fonda-
mentaux, qui touchent autant à la 
gouvernance, aux valeurs, qu’à la 
gestion de projet et à l’animation 
des hommes.  

Des principes universels, car is-
sus du vivant, qui structurent et 
inspirent la pédagogie de nos 
parkours de formation. Nous vous 
proposons de les réinvestir au 
service de la créativité, de l’effica-
cité et du développement harmo-
nieux et efficient de vos projets/
équipes/entreprises. 
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