
« Comment aller à la rencontre de notre découragement et de notre impuissance face à l’ampleur
de la crise écologique et sociale, pour les transformer en engagement créatif ? » 

 
La multiplicité des crises écologiques et sociales actuelles et à venir (changement climatique, 6e
extinction de la biodiversité, épuisement des ressources, catastrophes naturelles, guerres, tensions
sociales, inégalités croissantes, discriminations, etc) impacte de plus en plus nos vies.

Quelques soient nos émotions liées à l'état du monde (angoisse, doute, peur, colère, tristesse,
désespoir, sidération, etc), ce stage offre un espace d'accueil où venir les déposer et partager
autour de ces thématiques.

Que faire de ces constats, prises de conscience et de nos ressentis liés ? Comment accueillir et
composter ces émotions ?

Où trouver l'énergie, la créativité, la détermination et le soutien nécessaires pour créer de nouveaux
récits et construire un futur plus désirable ? Dans notre mise en mouvement, comment contribuer en
honorant nos singularités et comment les concilier avec notre engagement collectif ?

Ce stage se veut être une bulle hors du temps, l'espace d'un long week-end. Dans un lieu magique
perché au-dessus des falaises, venez vous déposer et vous ressourcer en explorant votre rapport à
vous-même, aux autres et au monde, en cherchant les réponses à ces questions.

Il s'appuie sur deux outils : le Travail Qui Relie de Joanna Macy ('Active Hope', 'Coming back to life') et
la Permaculture Humaine avec le regard de Looby Macnamara ('People and Permaculture').

 



Travail Qui Relie Permaculture Humaine

Le Travail Qui Relie est un processus éprouvé
depuis plus de 40 ans dans les milieux
militants, auprès de victimes de catastrophes
et plus récemment en soutien à l'éco-anxiété,
visant à transformer nos émotions pour le
monde actuel en élans d'action
enthousiastes, au service d'une transition vers
un avenir souhaitable.

Créé par Joanna Macy à la fin des années
1970, c'est un processus à la fois personnel et
collectif en quatre étapes que nous
explorerons ensemble :
- S'ancrer par la gratitude,
- Honorer sa peine pour le monde,
- Ouvrir son regard,
- Aller de l'avant.

Le Travail Qui Relie puise ses racines dans
l’écologie profonde, la théorie des systèmes,
la théorie Gaïa, les traditions des peuples
premiers et le bouddhisme tibétain.

Il s'appuie sur un ensemble de pratiques et
expériences collectives à l'écoute de nos
émotions, de notre corps et de nos intuitions :
exercices créatifs, expression corporelle,
cercles de parole, échanges par deux,
chants, rituels, méditations guidées, moments
d'introspection, temps de connexion avec le
vivant, etc.

La Permaculture est une philosophie
holistique ayant pour but de créer des
écosystèmes résilients en harmonie avec
nous-même, entre les personnes, et avec la
planète, conceptualisée dans les années
1970 par David Holmgren et Bill Mollison. 

Elle est fondée sur des principes éthiques et
une méthodologie de conception (design)
systémique, pouvant être appliquée tant
pour la création d'un espace de culture
maraichère ('permanent agriculture') qu'à
l'organisation d'un collectif (permaculture
sociale) ou à la réalisation de projets
personnels ('design de vie' ou permaculture
humaine).

Ce dernier aspect sera exploré au cours de
ce stage en soutien à la dernière étape du
processus de Travail Qui Relie, à travers les
outils développés par Looby Macnamara.

Kelly Motte-Kronheim

Après avoir exercé la médiation familiale
pendant plusieurs années (CNV, accueil des
émotions, écoute active), je me suis formée
à la permaculture (CCP) puis à la
facilitation du Travail Qui Relie auprès de
l'équipe de Joanna Macy (USA). 

J'ai à cœur de proposer ces ateliers
soutenant notre résilience intérieure et
collective à travers notre connexion à la
toile du Vivant.

 

Facilitation : qui suis-je ?

Aller de 
l'avant

Ouvrir son
regard

Honorer sa
peine pour le

monde

S'ancrer par la
gratitude



Le stage aura lieu au Gîte de
Souberoche, 26410 Boulc

Du vendredi 9 juin à 9h00 au
dimanche 11 juin à 17h00 

Informations pratiques

La présence de chacun.e est requise
pendant toute la durée du stage

Possibilité d'arriver la veille au soir (jeudi 8
juin) et de repartir le lendemain matin
(lundi 12 juin)

- en dortoir : 75 euros/pers (nuit
sup. 25 euros)

- en camping : 50 euros/pers (nuit
sup. 12,50 euros)

Hébergement au choix :

(tarif pour l'ensemble du séjour, comprenant
la location de la salle)

Les repas seront préparés
collectivement avec les ingrédients
fournis (bio, local, végétarien et
sans gluten) : env 60 euros/pers
pour le séjour.

Merci de préciser à l'inscription toute
intolérance ou préférence alimentaire afin
d'adapter les courses et les menus.

 

Frais pédagogiques :

 En conscience dans la fourchette de prix  
 150 – 360 euros

(comprenant le temps de préparation en
amont, les frais matériels et la facilitation du
stage)

Tarif de soutien (au-delà de la fourchette) : il
permet la participation de personnes en
délicatesse financière et des investissements
matériels pour les prochains stages

Si l'argent est un frein à votre participation,
n'hésitez pas à me contacter pour trouver
ensemble une solution :)

Inscription :

Premier contact par mail ou par téléphone :

kelly.mk@posteo.net

06 17 87 25 92

L'inscription sera validée par le versement des
arrhes (60 euros) avant le 15 mai 2023

(conservation des arrhes en cas de désistement
moins d'un mois avant la date du stage et
remboursement en cas d'annulation du stage)

Nombre de places limité (12) - minimum requis
pour la tenue du stage (6)

Au plaisir de vous accueillir à
Souberoche !


