
Faire face au monde :
s'ancrer, s'élancer

Urgence climatique, sixième extinction de masse, pollutions, épuisement des
ressources, accroissement des inégalités, tensions géopolitiques, culture de
domination et d'oppression... 

 Que faire des émotions, angoisses, peurs, et apathie liées à un constat
courageux ? Comment continuer de créer un monde vivable et désirable  
sans détourner les yeux de ce qui ne va pas ? 
Quelle place pour la légèreté et la joie ? 

Un atelier pour se relier à soi, aux autres, et à la nature, trouver
force et soutien pour entendre et suivre son propre élan. 



Méthode éprouvée tant avec des
militants qu'avec des populations
touchées par des catastrophes (peuples
indigènes, Tchernobyl,…) . Elle offre un
espace d’expression et d’accueil de nos
émotions en lien avec l'état du monde
pour les transformer en élan, voire en
puissance d'action. Un « aller de l ’avant »  
souvent plus léger et joyeux.

Le travail qui relie 

Intervenantes
Nora Manon Müller 

Aurélie Moy
Ingénieure en environnement, fondatrice du Ty Village et redirectionniste.

Aurélie contribue par différents projets à la prise en compte des limites
planétaires à tous les niveaux dans la société. Par le Ty Village (village de tiny
houses en Bretagne), elle cherche à faire la preuve par l'exemple de la
sobriété heureuse. Associée au sein de vingt et un vingt deux - agence de
redirection écologique, elle oeuvre à accompagner les entreprises dans la
réinvention de leurs modèles économiques.
Soucieuse d'intégrer la dimension émotionnelle à son engagement, elle
essaime le Travail Qui Relie et l'écopsychologie dans la continuité de son
travail d'éveil des consciences à l'urgence écologique.

Coach, médiatrice et formatrice-facilitatrice.

"Comment faire face au monde aujourd'hui sans devenir fous? L'espoir par
l'action" le livre de Joanna Macy résume l'engagement de Nora. Elle facilite
des ateliers Travail qui Relie et d'écopsychologie auprès d'organisations (T-
Camp, Fresque du Climat) et d'individus.
Associée au sein d'AGAPAE, elle accompagne également individus, collectifs
et organisations dans leur cheminement de transition, allant de la recherche
de "raison d'être", aux conflits en passant par les modes de prises de
décision ou de la sensibilisation aux enjeux de l'état de notre monde

http://agapae.fr/
https://www.21-22.com/
https://www.tyvillage.fr/
https://www.21-22.com/
http://agapae.fr/


Infos pratiques
Lieu
Le Château Pergaud à Allex (26400) est le
lieu de vie participatif et intergénérationnel
d’une trentaine de personnes dans la
Drôme. Le site de 4 hectares, à 10 minutes
à pied de la rivière, est propice au
ressourcement. La gare la plus proche est
Livron-sur-Drôme (6 km). Possibilité d'une
navette depuis la gare (4€ pour l'aller-
retour).

Dates et horaires
Le jeudi 29 septembre, les arrivées sont possibles à partir de 14h30, et l'atelier démarrera
avec un cercle d'introduction à 21h30  (pour permettre à ceux travaillant ce jour-là de
nous rejoindre). Si tu arrives à Livron avant 20h, apporte quelque chose à partager pour
le dîner participatif. Si tu arrives après 20h, prévois d’avoir dîné.
L'atelier se terminera à 17h le dimanche 2 octobre.

Si tu souhaites arriver plus tôt et/ou repartir plus tard, pour profiter plus longtemps du
lieu (ou payer moins cher le train), c’est possible. Le tarif pour la nuit supplémentaire est
de 10€ (camping), 16€ (dortoir), 24€ (chambre partagée) ou 36€ (chambre individuelle).
Le tarif pour un repas supplémentaire est de 10€ si tu mets les pieds sous la table, ou 5€
si tu contribues environ 2h aux tâches collectives dans la journée. Dans ce cas, envoie un
petit mail à Aurélie. Le paiement se fera directement sur place.

https://www.chateaupergaud.fr/


Annulation et remboursement

Inscription >> ICI

Prix pour

l'atelier :

Frais de base fixes (120€ à 198€)

+

Rémunération de l’atelier en participation consciente informée

Frais de base fixes - à l'inscription

Rémunération de l’atelier en participation consciente informée - à la fin de l'atelier

120€ (camping) - 138€ (dortoir) - 162€ (chambre partagée) - 198€ (chambre individuelle)
Ces frais couvrent les repas du vendredi matin au dimanche midi, bio et végétariens,
cuisinés à partir de produits aussi locaux que possible, les 3 nuits dans la configuration
choisie, la location de la salle et les frais logistiques des facilitatrices. Pour les chambres, la
location de linge est en option à 4€.

Vous déciderez librement en fin d’atelier combien vous voulez et pouvez donner, avec
une contribution minimale de 1€. Pour repère, si nous avons un groupe de 20
personnes, avec une contribution moyenne par participant de :
• 180€ : c'est un revenu - charges et impôts déduits, nous nous rémunérons pour le
temps investi : nous pouvons payer nos factures, payer un loyer et contribuer aux
besoins de nos foyers. Merci !
• 300€ : on est à l'aise, on peut souffler quelques jours après un atelier, on a un petit
coussin pour aborder les aléas du travail en indépendant, ou offrir du temps à nos lieux
collectifs, être avec nos familles, ou nous immerger dans la nature.
• 450€ et plus : cette participation soutient la participation de ceux pouvant peu ou pas
contribuer. Elle nous permet aussi d'être généreuses avec notre temps et notre argent
dans nos engagements bénévoles (réseau des facilitateurs, engagements locaux,
politiques, lieux collectifs...) pour le "Changement de Cap et la Transition ". Et puis, nous
nous inscrirons nous aussi à des stages ou ateliers !

Total si annulation de notre part. Frais de base remboursables à 50% si annulation avant
le 1er septembre. Non remboursables si annulation après le 1er septembre.

Contact
Pour toute question concernant les aspects logistiques de l’atelier, tu peux joindre Aurélie
(06 65 22 32 70 - aurelie.naomi.moy@gmail.com).
Pour toute question relative au Travail qui Relie ou au déroulé de l’atelier, tu peux
contacter Nora (06 30 88 88 38 - noramanonmuller@posteo.eu).

https://www.helloasso.com/associations/le-pergo/evenements/retraite-d-ecopsychologie-travail-qui-relie

