
INITIATION  A LA 

 PERMACULTURE HUMAINE 
Du 7 au 12 Septembre, au Jardin d'Emerveille (Tarn)

Objectifs & travail spécifique

Au travers de nombreux jeux et mise en situation, la pratique expérientielle et ludique est éclairée par des 
apports théoriques.

Pédagogie

Le Jardin d'Emerveille

Le Jardin d'émerveille est un lieu de vie en connexion avec la nature et 
ses merveilles. L'association y créé,  une oeuvre d’art vivante, un système 
vertueux prenant soin de tous les êtres qui y vivent. Il comporte un 
espace de vie commun, des espaces privés, un jardin mandala rempli de 
légumes, plantes aromatiques et vivaces ; un verger y pousse; les espaces 
naturels de forêt y sont préservés.

Permaculture Humaine ?
La permaculture humaine est en ensemble d'outils et d'attitudes à cultiver pour soutenir le 
développement de communautés. Elle se donne pour objectifs que les communautés d’êtres humains 
gagnent en maturité, qu’elles préservent le bien-être de chaque individu et s’autogouvernent (en sus de 
vivre en harmonie avec leur environnement et de le préserver). Elle propose un ensemble de postulats, de 
principes, d’attitudes, d’outils et de méthodes permettant l’élévation de la conscience, la compréhension de 
soi et des autres, la facilitation de la communication, du travail collectif et du vivre ensemble.
 

Cet ensemble de modules est spécifiquement pensé pour les individus intéressés par les nouveaux modes 
de gouvernance et pour le groupe de créateurs/initiateurs de projets collectifs. Cette formation, à l'échelle 
locale, fait un bon préalable pour initier un projet participatif. 

Mandala holistique/ 
Esprit Coopératif

 

Gestion Réunion & 
Gouvernance

Communication 
authentique

Gestion des conflits

Ecologie Intérieure

Organisations Opales  et 
autres modèles

Comment fonctionnent les entreprises libérées ou 
opales? une vision globale des différents volets abordés 
dans la formation

Travail sur les valeurs et l'éthique des projets avec le 
mandala holistique, outil conçu par Robina Mc Curdy, 
entrecoupé de temps de jeux coopératifs (favorisant 
l'interconnaissance et l'apprentissage de l'esprit)

Communiquer en se disant soi et en prenant soin 
de la relation. Usage et limites de la CNV. 
Expérimentation de la communication authentique, de 
l'écoute active, usage de la reformulation...

Expérimentation de divers outils de gestion des 
réunions. Définition des rôles en réunion, préparation 
ordres du jour, cadre, compte-rendus, etc. 

Comment gérer le conflit quand il survient dans un 
groupe ? Dialogue , médiation par les pairs, théâtre 
forum, médiation professionnelle... Connaître et 
expérimenter les divers outils.

Comment repousser nos freins intérieurs, nos limites personnelles par la transmutation 
de nos émotions/croyances ? Expérience d'un outil pour faire sa part individuelle du travail 
collectif de maturation ! 



Modalités

Horaires : 9h30 à 18h
Repas : végétariens, principalement bio et locaux, préparé le midi par l'association, le soir en autogestion.
Hébergement : en tentes; salle de bain collective. pour les gîtes alentours, nous contacter. 
Participation: Participation libre et consciente sur inscriptions : chacun évaluera sa participation en fin 
d'ateliers (environ 300 euros selon nb de participants).  Nombre de places : de 8 à 15; ouvert à tous. 
Enfants: selon les demandes, nous pouvons organiser un accueil. Le lieu est pensé pour les enfants.
Covoiturage : nous ferons circuler les contacts.

Réservation sur inscriptions et paiement d'arrhes (70 e) : voir site www.permaculture-humaine.fr

Intervenants

Questions stage : Moilamain au 07 62 78 80 60
Inscriptions et logistique: Rémi

05 63 53 37 61
lejardindemerveille@gmail.com
www.permaculture-humaine.fr

Programme

Emilie a oeuvré en entreprise et dans le secteur associatif. Elle a choisi de se former aux méthodes de gestion de 
groupe (consensus avec la Community Planet Foundation), à la facilitation puis à la médiation (Ecole 
Professionnelle de Médiation et Négociation), ainsi qu’à la Communication Non Violente (ACNV) et non verbale 
(Université de Paix) et à l'Ecologie Intérieure. Elle anime l'association Unis Vers Terre qui oeuvre à la transition dans 
le Prayssacois. Elle participe à la création d'un jardin forêt. 

Moilamain est accompagnateur en projet de vie, designer et formateur en permaculture. Il utilise la permaculture 
comme outil de changement extérieur (aménagement de lieu) mais aussi intérieur (changer de vie, démarrer des 
projets collectifs). Après plusieurs expériences de projets collectifs, il a acquis une compréhension des patterns qui 
régissent nombre de personnes quittant la ville individualiste, pour rejoindre ou créer des lieux basés sur le vivre 
ensemble. Il est co-gérant d’IRISCOP, une coopérative d’activité et d’emploi en plein essor, au sein de laquelle ses 
compétences de facilitateur sont mises à profit.

Aaaa : apport des animateurs
Aaaa : réunion facilitée par les animateurs

Aaaa : apport des animateurs avec exercice puis feedback des participants
Aaaa : expérience des participants avec feedback, et apport des animateurs 
selon besoin


