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Piloter sa transition

s¬ ¬

Comment passer de l’éthique de conviction à l’éthique d’engagement,
pour retrouver les chemins de la co-hérence et de l’équilibre...

DATE
Du 30/01 au 03/02/2019
Du 13/11 au 17/11/2019

LIEUX

Le site agro-écologique
des Amanins, la Grange
aux Loupiots à Montlahuc
et le château de SaintFerréol [ Drôme ]

Laboratoire territorial des mutations

RENDEZ-VOUS
Mercredi
Accueil le13
30novembre
janvier 2019

à partir de 15 h
aux Amanins

HÉBERGEMENT
Aux Amanins à La Rochesur-Grane et à la Grange
aux Loupiots à Montlahuc

COÛT
så#OÞTåPÎDAGOGIQUEåå
Particulier 720 €
(530 € si inscription avant
le 30/06/19
01/12/18 ou 590 € si
inscription avant
le 31/12/18)
30/09/19)
Entreprise 1176 €
så0ENSIONåååçååå

FIN DU STAGE

De l’intention au projet, du projet à la
mise en œuvre, retrouver les chemins
de l’équilibre. Décoloniser votre imaginaire, afin de marcher vos mots et
incarner vos rêves.
Changer, passer d’un état à un autre, est l’un
des principes de base du vivant. Il en est même
l’une des conditions. Passage du jour vers la nuit,
de l’eau vers la glace, de la roche vers le sable,
d’une graine vers un arbre, il n’est rien dans le
vivant, qui ne soit changement, jusqu’à nos cellules. Si l’on se rapproche des sociétés humaines,
des hommes et des femmes qui les composent,
nous pouvons changer d’état intérieur, de la joie
vers la colère, de lieux, de statut per¬sonnel, ou
professionnel, d’un modèle de gouvernance vers
un autre et bien sûr, d’une vie, vers une autre.

Dimanche
février
à 16 h
Dimanche 317
novembre
aux Amanins (La Rochesur-Grane) à 16h.
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Ces changements peuvent s’opérer doucement
par petite touche, ou sous l’effet d’un choc,
d’une rupture vio¬lente, qui bouleverse, ce qui
est, nous obligeant à réinventer, afin de permettre l’émergence du non advenu. Dans tous
les cas, le changement est à la fois chaos et opportunité, qui bouscule nos représentations, nos
croyances, nous confronte à nos peurs, autant,
qu’il nous ouvre de nouveaux horizons.
À l’issue des 4 jours, vous aurez :
- exploré les étapes du changement,
- évalué vos atouts, votre posture face au
changement,
- identifié les points clés, freins, leviers, appuis,
inhérents à votre projet/désir d’évolution,
- pris le recul nécessaire pour mieux appréhender « l’Art » du chemin,
- qualifié votre « projet » ou envie, désirs, sa
nature, son état des lieux,
- identifié votre premier pas.
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En quelques mots

Votre situation professionnelle ou personnelle ne vous satisfait plus, elle est en désaccord, pour ne pas
dire en dysharmonie avec vos envies profondes, vos valeurs, vos représentations ? Vous souhaitez
changer, faire émerger un projet, réorienter votre vie, ou plus simplement faire le point sur votre situation
et ren-contrer d’autres acteurs du changement ?
A l’occasion de ce parkours, vous pourrez partager des témoignages, découvrir et pratiquer les différents « outils » qui accompagnent le changement, permettent de qualifier un projet, ou accompagner une
action. Vous travaillerez sur vos intentions, les raisons profondes qui vous amènent à vous mettre en
marche, mais aussi sur les freins qui vous en empêchent.
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« Tout est écrit dans la
nature, et notamment la
façon dont il convient de
maintenir l’équilibre,
de canaliser l’énergie,
ente la vie et la mort, pour
éviter le chaos. C’est dans
la nature, que les lois qui
régissent notre société
prennent leurs racines. »
Mamu Miguel DINGULA

Principes pédagogiques

Le parcours alternera :
- des temps de travail personnel, en duo, et en
groupe sur les projets, quel que soit leur niveau
d’avancement ;
- des rencontres privilégiées avec des « acteurs »
de changement, eux-mêmes engagés dans un
nouveau projet, une nouvelle vie, qui nous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs « comn

préhensions » de ce qui s’est avéré décisif dans
leur cheminement ;
- des temps d’exploration de l’imaginaire et de
résonance afin d’ouvrir d’autres possibles ;
- la découverte et l’appropriation d’outils de
gestion, d’accompagnement et de qualification de
projet ;
- des temps d’évaluation et de partage.

Nous rencontrerons

- Thierry Geffray et Marco FORCONI, les aventuriers de la ferme de l’EPNS, ferme ovine traditionnelle
(600 brebis) en phase de mutation, vers une ferme permaKole autonome ;
- Muriel Fifils, fondatrice et directrice de l’école primaire Caminando qui a ouvert ses portes à la rentrée 2013 ;
- Nelly PIERRE-ELIAS, responsable de projet aux Amanins.
Compagnonnage : proposition sera faite à ceux qui le souhaiteront de se retrouver 6 mois, plus
tard, afin de partager un temps d’état des lieux des projets engagés, ou non, les réussites, les
échecs, s’encourager, s’épauler, se conseiller pour poursuivre le chemin.

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

Pourquoi un K ?
Les parKours de l’EPNS s’inspirent librement du fonctionnement et des modes d’organisation 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 fondamentaux, qui touchent autant à la
gouvernance, aux valeurs, qu’à la
gestion de projet et à l’animation
des hommes.

Inscriptions

Christine MARSAN : Entre Paris et Biarritz, 51 ans. Psychosociologue, elle a créé les Ateliers de la Mutation.
Exécutive Coach, consultante en accompagnement au
changement et des mutations [Mut & sens], elle concilie dans les organisations, performance et humanisme.
Spécialiste en Intelligence collective, elle facilite des
groupes depuis 26 ans, aussi bien en développement
personnel qu’en accompagnement au changement
dans les organisations. Sa vie et ses recherches sont
pilotées par deux citations qu’elle tente de vivre au
quotidien : “Marcher sa parole” [Tradition amérindienne]
et “Soyons le changement que nous voulons pour le
monde”. Gandhi.
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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

Remplir un bulletin d’inscription et
nous le retourner avec un chèque
de réservation d’arrhes de 160 €.
Pour une question d’assurance,
chaque stagiaire doit prendre
l’adhésion à l’EPNS (15€).
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www.ecolenaturesavoirs.com
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Des principes universels, car issus 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’efficacité et du développement harmonieux et efficient de vos projets/
équipes/entreprises.

Eric JULIEN : 58 ans. Diplômé en Sciences Politiques,
Géographe accompagnateur de montagne (DE) il a
complété son parcours par une Maîtrise des Sciences
et Techniques de la Communication (MSTC). Consultant spécialisé dans l’intelligence collective et l’accompagnement du changement. - «La crise est avant tout
une crise du regard», aime-t-il à rappeler. Il se présente
souvent comme «explorateur d’interstices», à la recherche des possibles de transformation des hommes
et des organisations. Sa vie et ses recherches oscillent
entre notre modernité et la tradition des Indiens Kogis
(Colombie).

