Écologie Profonde

&

"Dansez votre jardin
au rythme des saisons"
formation
design en Permaculture
& écopsychologie
Option 1er week-end sans engagement

"Une formation mêlant
Design de jardin
et Célébrations du Vivant"
inscriptions et renseignements : contactez JUlia
07 68 77 31 84 - contact@miss-permaculture.com

FORMATION design en
Permaculture & écopsychologie
4 week-ends de 3 jours dans un cadre magique des Landes
- Mettre les mains dans la terre pour gagner en autonomie alimentaire grâce à
des enseignements pratiques en présentiel
+ exercices et suivi en intersessions...
- Un accompagnement personnalisé pour le design de son jardin...
- Cultiver son jardin intérieur et son lien au Vivant par des exercices
d'écopsychologie et la célébration des solstices et équinoxes

JULIA SCHINDLER

DAMIEN VASSE

L'apprentie sorcière

Le Reconnecteur

Formatrice en Permaculture,
Ingénieur Agronome
Miss-Permaculture.com

Facilitateur en Travail Qui Relie,
Coach Professionnel
EcologieProfonde.org

inscriptions & renseignements : contactez JUlia
07 68 77 31 84 - contact@miss-permaculture.com

La crise du covid ne fait que révéler la fragilité de notre société.
Plutôt que de se sentir impuissant-e devant ce constat,
développer notre autonomie alimentaire permet d'agir concrètement
pour se réapproprier notre pouvoir d'agir, notre santé et notre connexion au Vivant.

Objectif de la formation
Apprivoiser et danser avec le vivant
pour concevoir et cultiver son jardin.

Mais encore ....
• Connaître les gestes de base pour
semer, rempoter, planter, récolter, cuisiner, conserver
• Savoir concevoir son jardin et plannifier ses cultures
en fonction de ses besoins, son temps, son sol, son climat
• Développer une meilleure connexion au Vivant

Durée
72h au total, répartis en 4 week-ends
de 2 jours et demi (18h de cours chacun)

Lieu
Le Petit Pontbiel ,
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR

Dates :
En 2021 : 18-19-20 juin ;
17-18-19 septembre ; 17-18-19 décembre
En 2022 : 18-19-20 mars
inscriptions & renseignements : contactez JUlia
07 68 77 31 84 - contact@miss-permaculture.com

Pour qui ?
Toute personne de milieu urbain ou rural souhaitant agir concrètement
pour faire face aux crises de notre époque
en pratiquant le jardinage naturel.

Prérequis
S'intéresser à l'écologie & avoir un espace où expérimenter le jardinage
entre les sessions (même si ce n'est qu'un balcon !)

Prix
Prix en conscience à partir de 410 € par week-end
Repas -bio, locaux et santé- et hébergement inclus
Formation professionnelle (demande de financement possible)

Options
> Possibilité de s'inscrire pour le 1er week-end "Module Printemps"
en session découverte sans engagement d'inscription pour les suivants
> Possibilité de rejoindre la formation en cours au "Module d'été"
si vous avez déjà des connaissances
Nous contacter pour voir ce qui correspond au mieux à vos besoins !

"Solstices et equinoxes sont les 4 moments clés de l'année
pour la nature, mais aussi pour nous... Nous les
célébrons pour en comprendre toutes les dimensions."
Julia Schindler et Damien Vasse

inscriptions & renseignements : contactez JUlia
07 68 77 31 84 - contact@miss-permaculture.com

