
Sébastien  

« Je suis parti à la rencontre de 
l’agro-écologie en parcours dans les 

fermes. J'ai vécu des périodes de 
doute, je n'arrivais pas à canaliser 
mon énergie… 
 La vie m’a alors offert la chance de 

croiser July lors de ce périple… 
 J'ai eu l'honneur d'être l'un de ses 
premiers padawan. 
 Elle m'a alors accompagné pour la 

suite du voyage, 
 Grâce à son sérieux, son dévouement 

et son intelligence, sa créativité, son écoute, sa bienveillance et son amour 
tout simplement, J'ai Réussi à canaliser toutes ces belles énergies qui étaient 

en moi. Et j'ai pu faire de mon parcours une véritable réussite où j'ai pu 
découvrir l'agro-écologie plus particulièrement l'agriculture syntropique.  
Je ne remercierai jamais assez July de m'avoir épaulé lors de ce voyage 
fantastique. »  

Accompagnement individuel en voyage  
dans des fermes agro-écologiques - mai 2021 

 

Camille

« Richesse, écoute profonde et 

bienveillante, de coeur à coeur, 

communication non violente, joie de 

cheminer et créer ensemble, relier le je et le 

nous, guérir dans le mouvement et l'amour 

du vivant, c'est ce que j'ai découvert avec 

July, dans l'amitié que nous avons tissée au 

fil de son accompagnement en gestion 

holistique de manière individuelle, et des 

moments d'intelligence collective. Je 

ressens beaucoup de gratitude et 

d'inspiration, pour ce que July m'offre et offre aux personnes qu'elle accompagne 

en faisant croître ses projets. » 

Accompagnement et expérience collective



Le collectif des Agrosamouraïs

Attentive, à l'écoute et consciencieuse, 
July facilite nos échanges en les rendant 
fluides et naturels. Son énergie positive, 
trahie par un sourire sincère, lui 
permet de nous accompagner dans 
notre évolution personnelle en restant 
discrète mais toujours disponible pour 
répondre à nos besoins et assurer le bon 
déroulement des échanges. 

Quand July comprend nos ressentis à 
travers notre simple language, et nous 
permet de conscientiser ce qui se passe 
en nous, c'est une aide précieuse pour 
avancer, évoluer vers ce qui est juste 
pour soi. C'est magique ! 

Avant de rencontrer July je n'imaginais pas à quel point la facilitation était un point 
primordial pour pouvoir échanger clairement et pour être à l'écoute des autres afin de 
favoriser la compréhension et la coopération. La fluidité apportée au collectif par le 
travail de July, permet un gain de temps considérable et clarifie simplement les 
quiproquos. 

La facilitation était un terme qui m'était quasiment inconnu avant de rencontrer July. Il 
a pris tout sons sens pendant la construction et les échanges du collectif. La bienveillance 
de July, sa capacité à comprendre et à reformuler simplement les propos des membres 
d'un groupe créent une dynamique collective positive. Cela permet à chaque membre du 
groupe de trouver sa place et de maximiser le potentiel de l'intelligence collective, toujours 
avec entraide et bienveillance. 

July a une capacité d'écoute incroyable, c'est ce qui m'a de suite marqué. Sa présence est 
réconfortante et lumineuse ! Elle me suit dans mon cheminement intérieur pendant le 
parcours et elle m'est d'une aide précieuse. July met en valeur ma parole et mes mots. 

July a un rôle primordial dans les échanges au sein de notre école et de nos activités. Elle 
permet de mettre en avant les qualités propres à chacun et de faire en sorte que tout le 
monde s'exprime et trouve sa place. Personnellement, elle me fait avancer sur la 
recherche de mon "moi intérieur", de ce qui m'anime et de qui je suis. 

July c'est une oreille sur un cœur. 
Durant les accompagnements elle entend ce que je cherche à exprimer profondément et 
elle m'offre le cadeau d'être pleinement écouté. Elle pose les mots justes pour rendre 
conscients mes problèmes, qui deviennent aussitôt des opportunités ou des solutions. 

July c'est un rayon de soleil ☀  



Création et facilitation du collectif, Accompagnement d'ambassadeurs.rices de l'agroécologie - 8 
mois en 2021-2022


