Objectifs
Ce stage vous permettra de découvrir les outils et méthodes nécessaires pour
réussir votre intégration dans un collectif qui a du sens. Dans un premier
temps, vous prendrez conscience de vos propres rêves, besoins, compétences,
limites. Ensuite, nous aborderons la raison d’être, les valeurs, les besoins, le
fonctionnement du collectif. Et finalement, comment concilier
harmonieusement vos besoins avec ceux du collectif.
Les outils de la permaculture adaptés à la conception de sa vie ou d’un projet
permettent d’avoir une vision d’ensemble, de créer des synergies, d’appliquer
les principes issus de l’observation de la nature pour créer de l’abondance dans
sa vie.
Nous partagerons des outils de communication bienveillante, d’intelligence
collective, de gouvernance partagée, de facilitation. La pédagogie utilisée sera
empruntée aux méthodes utilisées en Permaculture en rapport avec l’humain,
aux 8-shields et comprendra des exercices multi-sensoriels, fera appel aux
intelligences multiples, et à diverses interactions entre participants. Le tout se
déroulera dans un cadre bienveillant qui respectera les limites de chaque
participant.
Nous passerons par les étapes de Connexion à la Nature, Connexion à Soi et
Connexion à l’Autre.
A qui s'adresse ce stage ?
Toute personne qui souhaite s’investir dans un projet collectif ; organisations,
assos, entreprises, administrations, éco-villages. À tous stades de
développement (idée, projet existant ou à créer)
Max 24 personnes. Si vous souhaitez réserver
votre place, inscrivez-vous
via le formulaire en-ligne :
www.permasens.org/event/capc19/

Étapes
Connexion à la Nature
Se déconnecter de son environnement
privé et professionnel et se connecter
à la Nature
Observer la Nature et comprendre ses
éco-systèmes, méditer, se ressourcer
Découvrir les Principes de
Permaculture présents dans la
Nature
S’inspirer de la Nature
pour se connecter à soi
et aux autres

Connexion à l'autre
Etablir une vision commune ancrée et souple à la fois
Définir les valeurs, les principes et les stratégies sur
lesquelles se fondent un projet collectif
Développer des outils pour apporter plus de cohérence, de
résilience, d’éthique, de fluidité au sein de projets collectifs

Connexion à soi
Exprimer ce qui est vivant en soi
S’observer, se recentrer, définir ses
valeurs, trouver sa niche, son
potentiel sur terre pour donner du
sens à ses actions
S’observer, se recentrer,
définir ses valeurs, trouver
sa niche, son potentiel sur
terre pour donner du sens à
ses actions

Utiliser les principes et
méthodologies de
permaculture adaptés à la
conception de projets, s’en
inspirer et les appliquer dans
notre style de vie au quotidien
Trouver son style
de vie holistique et
tendre vers
l’équilibre

Apprendre des méthodologies participatives et des outils de facilitation pour
créer des interconnexions entre les équipes et les personnes investies dans un
projet commun
Lever les freins à l’évolution d’un collectif et aller de l’avant avec les différences
de chacun
Améliorer la qualité de ses relations
Cultiver le bonheur individuel et collectif

Équipe
pédagogique
Benjamin Burnley
Caravane de Permaculture
Animateur culturel, il s’investit au sein de projets
culturels et associatifs depuis ses 18 ans. En
2010, il obtient son Certificat de Permaculture
Appliquée à Kerzello, Plufur avec Steve Read.
Il s’investit au sein du réseau de permaculture
francophone « Brin de Paille » il participe à
accompagner la création d’un réseau de
permaculture en Afrique francophone et organise
des cours et chantiers en Afrique de l’Ouest, il
participe à développer des ressources
pédagogiques de permaculture adaptés aux
tropiques.
Étudiant de l’Université Populaire de
Permaculture, et Co-fondateur de l’association
Caravane de Permaculture, il intervient lors de
Cours de Conception en Permaculture pour
présenter les méthodologies, outils et les
principes de conceptions en permaculture. Il
anime des ateliers sur les modèles naturels, la
permaculture sociale, les stratégies collectives,
et les dynamiques de groupes.
L’éducation non formelle, l’apprentissage interculturel, et les outils participatifs le
passionnent. Il a organisé et animé des échanges
de jeunes, formations, rencontres de réseau en
Europe depuis 2005. Il a participé à la
coordination du projet «European Permaculture
Teachers » qui a donné suite au réseau européen
de permaculture. Benjamin intervient sur des
formations de facilitateurs en permaculture.
En 2016 il participe à une formation de formateur
en Thaïlande à Gaïa Ashram, où il expérimente la
vie en communauté, des outils de facilitations de
groupes, la permaculture tropicale, la connexion à
la nature, le jardinage en pleine conscience, des
pédagogies d’apprentissage holistique.
Il développe des outils de permaculture sociale
pour le design de vie et la conception de projets
collectifs.

Bernard Joseph
Permasens
Ingénieur de gestion Solvay Business School &
Coach holistique en nutrition et bien être, Bernard
dispose de plus de 30 ans d'expérience comme
entrepreneur indépendant et gérant de diverses
organisations nationales et internationales. Il a
également accompagné de nombreuses
organisations à améliorer la santé et le bien-être de
leurs cadres et collaborateurs. Depuis la
découverte de la Permaculture en 2013, et inspiré
par les mouvements de transition et de
régénérescence des écosystèmes, il a modifié son
style de vie en intégrant un éco-hameau en France
pour construire sa propre maison bioclimatique et
autonome. Il partage son expérience en proposant
des formations, du coaching et de la facilitation
dans le domaine de la permaculture appliquée aux
personnes et groupes. Ses interventions tournent
autour de la gouvernance partagée, l'intelligence
collective, du bien-être, par la connexion à soi, à la
Nature et aux autres.
Également, membre et facilitateur Thriving Ways.
Formations et compétences en rapport avec la
Permaculture : Permaculture Design Course, CNV, 7
Ways to think differently, Atelier Du Nous ++ (UDN),
le Travail Qui Relie, Thriving Ways Facilitator
Training, Nutrition & Holistic Lifestyle Coach,
Massages Shiatsu et Sensitif, Sophrologie, Rocket
Stove, Tantra, Sociocratie, Danse Contact
Improvisation, Mind Body Stress Reduction. Coach
en course à pieds-nus et marche nordique. Diplôme
en Permaculture appliquée (UK Association) en
cours.

Infos
pratiques
La formation se déroulera en
plusieurs étapes
Avant le stage :
Préparation & réflexion sur son design de
vie. Visio-conférences guidées sur zoom.
Pendant le stage :
Découverte du cheminement et partage
d’outils ; expérimentation et mise en
pratique en groupes, réflexions et échanges
avec les autres participants
Après le stage :
Suivi du développement du projet ; échanges
sur les progrès, les difficultés rencontrées,
les réalisations en petits groupes via
whatsapp et réunions sur zoom
Informations / inscriptions
Bernard Joseph +33-6 74345506
bernard@permasens.org
www.permasens.org
Formulaire d’inscription en-ligne ici

Lieu : 3 Les Granges, 33190
Lamothe-Landerron, Gironde
www.lagrangeauxgranges.com
Dates : du jeudi 17 octobre à 9h (accueil)
début des activités à 9h30
au lundi 21 octobre à 17h
Avertissement :
Vous participez à cet atelier sous votre propre
responsabilité. Permasens et les organisateurs de
ce stage ne peuvent être tenus responsables des
accidents ou incidents éventuels que vous pourriez
subir.

Participation aux frais
450€ (comprenant la location du lieu,
l’hébergement sous-tente, les frais pédagogiques
de 2 formateurs, le matériel didactique)
Tarif réduit : 300€  avant le 31/08/2019 et pour
les personnes sans revenus)

(tarif en camping et avec repas partagés) qui inclus les
pauses snack et les cotisations aux assos Les Granges
et Permasens.
Tarif solidaire : 600€ (pour permettre aux personnes
sans revenus de participer)
Le partage des repas sera organisé en équipe avant le
stage. Chaque binôme devra apporter et préparer 1 ou
2 repas pour l’ensemble du groupe. La nourriture devra
être végétarienne, raisonnée (si possible bio), locale et
comprendre entrée, plat et dessert.

Logement sous tente (compris) ou dans le dortoir
(15  en plus; maximum 8 places).
Les places sont limitées à 24 personnes. Si vous
souhaitez réserver votre place, lisez les
informations ci-dessous et inscrivez-vous via le
formulaire: Formulaire d’inscription
Votre inscription est enregistrée après réception
des Arrhes de 100  ,
par chèque à l’Association PERMASENS:
Echo-hameau, Lieu-dit La Servantie, 24140
Beauregard et Bassac
par virement sur le compte de Permasens
IBAN: FR43 2004 1010 0120 9299 8S022 45 / BIC
PSSTFRPPBOR
Avec comme référence : Votre nom, Collectifs
2019
Paiement du solde pour le 17/9/2019 au plus tard.
Annulation possible avant le 17/9/2018 sans
frais.
Après le 17/9, frais administratifs de 100  (*)
Après le 5/10, pas de remboursement possible (*)
(*) Remboursement possible si la personne
qui se désiste trouve un remplaçant.

Si vous n’êtes pas en mesure de payer
le plein tarif, vous avez la possibilité
de payer une participation réduite en
pleine conscience. Avec un minimum de 300  ,
pour les personnes sans aucun revenu.
En cas de besoin, nous pouvons accepter un
échelonnement du solde restant du, après le
paiement des arrhes.

