
	  
J’ai rendez-vous avec la planète 

au-delà des programmes proposant leur "solution" 

Face au désir croissant de vivre de manière durable, des programmes de formation 
offrent des solutions, des idées sur ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Ils 
couvrent les aspects juridiques ou commerciaux: lois, décrets, normes, gains 
commerciaux potentiels... Ils offrent leur solution: une ou plusieurs actions clés qui 
aideraient à résoudre le problème. Tout en soulignant la nécessité de changer le 
système, la plupart des programmes peinent à montrer aux individus comment se 
connecter au sujet à un niveau personnel pour inviter un changement interne qui 
permette un changement profond systémique. Ces programmes échouent également à 
découvrir la sagesse profonde encore inexploitée présente dans chaque participant. 

Ce qui rend notre proposition unique, est qu'en une à deux journées, elle propose un 
voyage collectif et personnel favorisant l'expérimentation et l'échange pour imaginer de 
nouvelles façons d'être plus durable. Sans mettre en avant une solution spécifique, il 
permet aux participants de se connecter à leur voix intérieure sur la durabilité. Il 
s'appuie sur l'intelligence collective de l'ensemble du groupe et offre un espace pour 
que chaque personne dessine son propre cheminement "soutenable". 

Ce que les participants peuvent attendre de cette formation 
§ Partager et affiner avec d'autres leur réponse individuelle à l'état actuel du monde 
§ Prendre conscience de leur douleur pour le monde. La voir comme une preuve de 

leur interdépendance dans le web de la vie et de leur capacité à prendre part à sa 
guérison 

§ Comprendre les concepts - de la science systémique, l'écologie profonde et des 
traditions spirituelles - et les intégrer personnellement avec des exercices qui 
mettent en évidence l'utilisation possible de ces concepts dans leurs propres vies 

§ Toucher du doigt leur interdépendance et l'inspiration qu'ils peuvent tirer des 
générations passées et futures, et d'autres formes de vie 

§ Etre capable d'embrasser le «grand tournant» comme un défi auquel ils sont tout 
à fait capables de répondre à leur façon et avec joie 

§ Se soutenir mutuellement dans la clarification de leur intention, et en affirmant leur 
engagement à la guérison du monde 

Notre but est d'explorer nos réponses individuelles à l'état de notre monde et se 
préparer à prendre part à sa guérison. Il n'est pas de discuter ou de débattre des 
causes de la crise mondiale, ni se mettre d'accord sur des actions collectives validées 
par tous. 



	  
Notre proposition 

Notre programme se concentre sur des thèmes du développement durable grâce à 
l'engagement collectif et le partage de faits. Elle se déroule dans une salle de réunion 
lumineuse avec un parc ou un cadre naturel à proximité. 

Ce programme peut se tenir sur 1 ou 2 journées. Une demi journée complémentaire 
dans la nature est encouragée mais pas indispensable.  Pour un maximum de 60 
participants, le programme est participatif et expérientiel. Les gens apprennent en 
agissant, réfléchissant et pas seulement en écoutant. 

✓ Une liste de ressources est envoyée à l'avance pour ceux qui sont intéressés, avec 
des vidéos et des lectures sur le sujet. Exemple de vidéo. 

I - L'affirmation: partir de la gratitude 

✓ Commencez par les relations étroites qui nous ont montré comment vivre de manière 
durable. Nos parents, grands-parents, un oncle, un ami ... Nous avons tous rencontré 
quelqu'un dans notre vie qui était prudent avec la terre, et, naturellement, a mené une 
vie plus 'soutenable'. Renouer avec eux et leurs enseignements nous rappelle que le 
développement durable n'est pas quelque chose d'inaccessible, complexe et nouveau. 
Nous avons une tradition ancienne et sagesse intérieure sur lesquelles nous pouvons 
nous appuyer pour agir. C'est rassurant d'en prendre pleinement conscience! 

II-Travailler notre désespoir: reconnaître et honorer notre douleur pour le monde 

✓ Evoquer les chocs externes qui ont initié notre réflexion personnelle actuelle sur le 
sujet. Nous explorons ce que ces événements extérieurs ont été, et surtout comment 
nous y avons répondu. En effet, le même événement peut déclencher des réactions 
opposées chez différentes personnes. 

Les relations intimes et les chocs extérieurs sont explorés en utilisant la méthode de 
facilitation du World Café, qui permet des connexions personnelles entre les 
participants et que l'intelligence collective sur le sujet émerge. 



	  
✓Converser sur les faits: les animateurs présentent certains faits et encouragent les 
participants à aller dans le coin de la salle où les informations qui les intéressent sont 
affichées, afin qu'ils puissent échanger avec d'autres personnes intéressées. 

III - Le passage: voir avec des yeux neufs 

✓ Une marche silencieuse guidée dans la nature: cette expérience nous rend plus 
conscients de chaque pas que nous posons sur la terre, et l'ampleur du choix que nous 
avons de la façon dont nous le faisons. Nous nous rendons compte de comment nous 
vivons, et des possibilités infinies que nous avons d'améliorer chaque acte quotidien, 
du plus simple aux plus cruciaux qui changent la vie. 

✓ Une visualisation guidée permet de discerner notre vision d'un monde soutenable. 

✓ Dialogue (en petits groupes de 20 personnes maximum chacun) initié par une "météo 
personnelle", pour que chaque personne devienne présente au groupe. Puis un 
dialogue libre se fait autour du thème «Qu'ai-je pu maintenir au fil du temps, malgré les 
difficultés, qui me semble mériter que je continue mes efforts? » 

✓ Dégustation d'aliments en pleine conscience et en silence. La nourriture nous relie 
inextricablement à la Terre. En acquérant la conscience de ce que nous mangeons et 
comment nous le faisons, nous expérimentons l'interrelation entre la Terre et nous-
mêmes. 

IV - Continuer 

✓ Nous finissons par une réflexion individuelle pour décider quelle étape personnelle 
chaque individu est prêt à prendre. Chaque personne écrit une lettre à lui-même sur ce 
qu'il s'engage à faire personnellement. Ceux qui souhaitent sont invités à exprimer leur 
engagement devant le groupe, pour recevoir les encouragements du groupe et leur 
soutien. Les animateurs envoient la lettre aux participants un mois après le programme. 

	  


