
TRAVAIL QUI RELIE
MASCULIN-FÉMININ

D U  1 2  A U  1 7  M A R S  2 0 2 3 ,  L E S  T R O I S  B E C S ,  D R Ô M E

Femmes, hommes, ensemble, 
gardiens et gardiennes du vivant

Cercles de parole mixtes et non mixtes, corps et
mouvements, immersions en nature, échanges en

binôme, apports scientifiques et philosophiques, jeux
sensoriels, vie collective, danses, chants...



S E  L A I S S E R
T O U C H E R  P A R

L A  N A T U R E  
EN NOUS ET À L’EXTÉRIEUR

DE NOUS

Inspiré du processus Work That
Reconnects (Travail Qui Relie), ce

temps de partage authentique dans la
nature invite à parler à cœur ouvert de

la crise de civilisation que traverse
aujourd'hui notre humanité. 

Nous nous inviterons à rencontrer nos 
 émotions et à déconstruire les

croyances que l’Humain·e et la Nature
sont séparé·e·s, dans un

même mouvement qui réconcilie les
femmes et les hommes, le masculin
et le féminin, les humain·e·s et les

autres qu’humain·e.s
 

Connecter nos élans de gardiennes et
gardiens du Vivant sur Terre 

 
Trouver la posture juste pour

s'interposer face aux tendances à
exploiter, détruire et dénigrer le Vivant

 
Déployer nos façons de

célébrer, honorer, prendre soin, et
perpétuer le Vivant 

 

Cinq jours en pleine nature pour se

rencontrer et partager nos

ressentis et nos visions du monde,

se projeter dans l'avenir, se saisir

chacun-e de notre pouvoir d'agir

https://workthatreconnects.org/


JOANNA MACY
TRANSFORMER NOS ÉMOTIONS EN

CRÉATIVITÉ

Joanna Macy, docteure en théologie, auteure et
enseignante, est une spécialiste du bouddhisme,

de la pensée systémique et de l'écologie profonde.
Voix respectée dans les mouvements pour la paix,

la justice et l'écologie, elle mêle ses études et
recherches aux leçons tirées de six décennies

d'activisme
 

L'atelier se déroulera selon les quatre étapes de la
spirale Work That Reconnects : ressentir la

gratitude pour la vie, honorer notre peine pour le
monde, changer de regard et aller de l'avant

 
C'est une manière de regarder les limites du

système actuel ("le grand détricotage"), faire le
deuil d'un futur irréaliste, envisager les

bouleversements comme faisant partie d'un
chemin de transition global ("le grand tournant") et

choisir d'y prendre part à notre échelle
 

https://www.joannamacy.net/main
https://www.joannamacy.net/main
https://workthatreconnects.org/


LE MASCULIN-FEMININ
EXPLORER CE QUE C’EST D’ÊTRE FEMME 

OU HOMME AUJOURD’HUI

Autour de cette thématique, nous vivrons
une dynamique collective avec des temps où les

hommes et les femmes
sont ensemble et des temps séparés

 L'objectif est d'honorer et célébrer que la vie nous ait
créés différents et complémentaires, de partager les

spécificités d’avoir des corps, des ressentis, des vécus,
des aspirations dissemblables

Pour changer de regard sur la Terre et les énergies
féminines et masculines, nous observerons les

mouvements Yin Yang qui s’articulent en chacun.e de
nous pour imaginer de nouvelles façons d’être plus

authentiques ensemble au service du Vivant



Charlotte et Olivier se sont rencontrés en 2019 grâce au Travail Qui
Relie et se sont rapidement retrouvés autour de la thématique

Masculin-Féminin qu'ils ont explorés de différentes façons dans leurs
parcours de vie respectifs. Depuis 2019, ils organisent des ateliers

intégrant la dimension émotionnelle en lien avec la question
écologique, pour soutenir une mise en mouvement cohérente et

confiante des individus et des organisations

L’ÉQUIPE DE
FACILITATION

 

 

 

Olivier LEDRU a plus de vingt ans 
d’expérience de management

comme ingénieur au service de 
l’aménagement durable des

territoires. Formé au Travail Qui
Relie en 2019-20, il devient

facilitateur pour contribuer à
grandir ensemble vers des sociétés

plus justes et qui soutiennent la
vie. Depuis la Drôme, il s'engage

prioritairement en soutien des
jeunes adultes et des décideurs

dans les organisations, en
intégrant des approches sensibles,

scientifiques et artistiques. Il
médite quotidiennement et

pratique de manière concrète la
reconnexion à la nature 

Charlotte OGIER a étudié les sciences
humaines et travaillé pour
l'intelligence collective avant de
s'enraciner en Drôme et rencontrer
l'écologie profonde. Elle chemine
avec la conscience d'une crise globale
de civilisation depuis 2009, et a
approfondi le Travail Qui Relie sous
plusieurs formats depuis 2017, y
compris dans les salles de cinéma
avec le projet Racines de résilience.
Elle se nourrit de différentes
approches corporelles et
énergétiques, et explore des modes
de vie alternatifs et proches du vivant
pour mieux cultiver l'équilibre entre
engagement et lâcher-prise dans ce
monde en pleine remise en question

https://www.racinesderesilience.org/


Début de l'atelier : RDV dimanche 12 mars 2023 à 16h
Fin de l'atelier : vendredi 17 mars 2023 à 12h30

Pour vous inscrire, contactez-nous dès que possible :  
 ogiercharlotte@gmail.com 

Le gîte L'arche des trois becs se situe à 820 m d’altitude, sur
la commune drômoise de La Chaudière, sous les
emblématiques sommets des Trois Becs qui culminent à
1589 m. Les Trois Becs sont la pointe orientale du massif de la
forêt de Saoû, espace naturel sensible de 2500 ha qui
accueille des centaines d'espèces avec une diversité végétale
d'influence montagnarde et méditerranéenne ainsi qu'une
faune sauvage très diversifiée (chamois, chevreuil, marmotte,
aigle royal...)

TARIFS ET HÉBERGEMENT

 

 

 

Inspirée de l'Université du Nous, cette forme de rémunération de l’animation permet de
donner ce qui vous semble juste, à hauteur de vos moyens. Il est obligatoire de donner
mais aucun prix ne sera exigé ou proposé. La remise se fait en fin d’expérience, sans
justification du don réalisé. Elle fait toujours l’objet d’un temps de partage et d’explication
en début d’expérience.

FACILITATION EN PARTICIPATION CONSCIENTE

Notre complice à la cuisine, Marie Haube, nous préparera
des repas végétariens et bios pour une alimentation
saine et joyeuse. Elle cherchera au maximum à
s'approvisionner avec des produits locaux et à tenir
compte des régimes spéciaux signalés à l'avance

Tarifs : 490€ de frais fixes pour la nourriture et l'hébergement en chambre
partagée (2-4 pers.) Possibilités de chambre solo si besoin spécifique

 
Nous avons besoin de confirmer la location du lieu mi-janvier. Nous proposons donc une

remise de 50€ aux 5 premières personnes inscrites

https://www.3becs.com/
https://universite-du-nous.org/blog/le-blog-de-l-universite-du-nous-3/la-participation-consciente-3

