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Atelier de 
Travail Qui Relie

DU 17  AVRIL ( 18H)  AU 19  AVRIL ( 17H)
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S P E C I A L  E D U C A T I O N
E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  

G r a n d i r  e t  C r é e r
 

 

 



Frais de base (location de la salle, frais des facilitateurs): 70 euros
Rémunération de l'atelier: participation consciente remise par chaque
participant.e. à la fin de l'atelier
Hébergement en pension complète à l'eco-centre Izariat de 144 euros
(chambre partagée à 4)  à 202 euros (chambre individuelle) pour le
week end

EN PRATIQUE:
 

Du Vendredi 17 Avril 2020 (18h) au Dimanche 19 Avril 2020 (17h).
Tout public impliqué dans le domaine de l'éducation. 
Coût de l'atelier: 

 
Inscriptions sur www.terriensentransition.org
 

Fondé sur le travail de l'éco-philosophe Joanna Macy, le Travail Qui Relie
est une démarche de travail en groupe qui veut réveiller en nous l’énergie
et la détermination pour répondre aux défis du monde actuel.
 
L’impuissance, la colère ou la tristesse face à l’ampleur de la crise
écologique, une difficulté à trouver sa place dans ce monde, de
l’inquiétude pour l’avenir, un sentiment de solitude: cela resonne t’il
en vous, en tant qu’homme ou femme, et tout particulièrement en
tant qu’éducateur ?
 
Notre écologie intérieure est souvent à l’image de l’écologie
extérieure, et nous ne pouvons véritablement prendre soin de l’une
qu’en prenant soin de l’autre. 
 
Restaurer notre lien intime avec la Terre, recontacter toutes les
parties de notre être (coeur, corps, esprit), changer de regard, se
replacer dans un temps profond et prendre appui sur la sagesse de
nos ancêtres, voila ce que propose le Travail Qui Relie. 
 
C’est en prenant le temps d’honorer notre peine pour le monde au
sein d’une communauté soutenante que nous pouvons ensuite aller
à la rencontre de notre désir profond personnel, cet endroit qui
brûle tellement en nous que naît l'envie d'agir. Agir pour nous même,
pour tous les êtres vivant sur cette Terre, et pour tous les enfants
que nous aidons à grandir en tant quéducateur. 



un processus libérateur d’expression des émotions que
génère votre rôle d’éducateur, ou plus généralement
d’homme ou de femme dans le monde actuel;
un changement de regard sur vos liens à la nature, aux
autres et à vous-même;
un renouveau de votre créativité pour manifester au
monde ce que vous portez profondément en vous;
un espace de vérité et vulnérabilité ou vous pourrez
explorer authentiquement tous les étages de votre être
(coeur, corps, esprit, intellect, intuition...);
une communauté de pairs qui vous soutiendra
pendant et après l’atelier.

Ce que vous pouvez attendre de cet atelier:
 
 

 

de 9h à 18h, pause déjeuner de 1h30, diverses pauses
en cours de journée
alternance de pratiques corporelles, rituels de groupe,
temps de parole collectif ou en petits groupes,
méditations, temps d’introspection et de connexion en
nature, exercices de créativité individuels, chants et
danse.
samedi soir: veillée de célébration. Venez avec vos
instruments, poèmes, chants, histoires, jeux...

Journée type: 
 


