
 

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

DU 2 AU 5 MARS 2023
ATELIER INSPIRÉ DE JOANNA MACY

Paroles d'urgence climatique non suivies d'actions à la hauteur, 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 printanier 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 puissance
d'action, en aboutissant sur un « aller de
l’avant » concret.

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/


Dates et horaires
Le jeudi 2 mars, les arrivées sont possibles à partir de 14h30, et l'atelier démarrera avec
un cercle d'introduction à 21h30 , pour permettre à celles et ceux travaillant ce jour-là de
nous rejoindre. Si tu arrives à Luzy avant 20h, apporte quelque chose à partager pour le
dîner participatif. Si tu arrives après 20h, prévois d’avoir déjà dîné.
L'atelier se terminera à 17h le dimanche 5 mars.

Si tu souhaites arriver plus tôt et/ou repartir plus tard, pour profiter plus longtemps du
lieu (ou payer moins cher le train), précise le dans ton formulaire d'inscription.

Infos pratiques
Lieu
Une première pour nous, cet atelier aura lieu
tout près de chez Nora, dans le Sud Morvan,
en toute objectivité le plus beau coin de
France ! A 13 km de la gare de Luzy, le lieu-dit
« Cheptandiau » se situe entre forêt et étangs,
loin de toute autre habitation, perché sur une
colline. Vue dégagée sur les prés, bois et
collines et nombreuses possibilités de
ballades et d’explorations sauvages. 
Possibilité de navette depuis la gare de Luzy (4€ à payer sur place), on vous
encourage vivement à venir en train (ou à vélo :-)) !

Prix pour l'atelier

Frais de base fixes (142€) + Rémunération de l’atelier en participation consciente informée



Annulation et remboursement

>> Inscription ICI <<

Frais de base fixes (142€) - à l'inscription

Rémunération de l’atelier en participation consciente informée -

à la fin de l'atelier

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 le gîte en chambre partagée (2 personnes), dans un confort simple. Il
est également possible de camper si tu préfères. Si tu as besoin d'un niveau de confort
plus élevé, n'hésite pas à réserver auprès du château d'Ettevaux situé à 2 km (les frais de
base hors hébergement sont alors réduits à 106€).
• les frais logistiques des facilitatrices
La location de draps peut-être ajoutée en option à 3€.
Si ces frais logistiques te posent problème, contacte nous. Ca nous tient vraiment à coeur
que l’argent ne soit pas un obstacle à la participation.

Tu décideras librement en fin d’atelier combien tu veux et peux donner, avec une
contribution minimale de 1€. Pour repère, si nous avons un groupe de 16 personnes,
avec une contribution moyenne par personne de :
• 225€ : 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 !
• 375€ : 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 indépendante, ou offrir du temps à nos lieux
collectifs, être avec nos familles, ou nous immerger dans la nature.
• 565€ 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 facilitateur·rices, 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 février. Non remboursables si annulation après le 1er février.

Contact
Pour toute question concernant l'atelier, tu peux nous joindre directement :
• Aurélie : 06 65 22 32 70 - aurelie.naomi.moy@gmail.com
• Nora : 06 30 88 88 38 - noramanonmuller@agapae.fr

https://forms.gle/CECdveRVzghor9ri8

