


“Il n’y a pas de solution miracle, 
mais des forces en marche. 

Créons les forces, les solutions suivront.”

Antoine de Saint-Exupéry

11 JOURS POUR EXPÉRIMENTER LES CONCEPTS DE LA PERMACULTURE DANS UN 
CONTEXTE DE CRÉATION DE COMMUNAUTÉ«

L’ÉCOVILLAGE ST-EXUPÉRY , ET :

Contribuer au projet d’Écovillage St-Exupéry et développer ses aptitudes 
relationnelles - à soi, à l’autre, à la Nature.

Comprendre les principes de conception de permaculture, pratiquer le jardinage en 
pleine conscience. 

Expérimenter la vie en communauté, des outils de dynamique de groupe, de 
stratégies collectives,  de permaculture sociale. 

Favoriser le bien être intérieur à travers la pratique du Yin Yoga, la méditation, le 
chant, la danse, les massages thaïlandais. 



LE PROJET 
L’ÉCOVILLAGE 
ST EXUPÉRY
L’éco village St Exupéry est un lieu de ressourcement, 
de développement de ses potentiels, d’harmonie 
sociale et de connexion profonde à la Nature.
Un lien particulier à l’agriculture est mis en avant, 
entre pratiques ancestrales et nouvelles données. 
Nous accueillons actuellement des porteurs de projets 
agricoles, et aussi dans le domaine de l’artisanat et de 
la santé, champs à fort potentiels au sein de ce lieu.
Au sein de ce groupe, chaque porteur de projet a un 
lien à la Nature à travers le soin envers une plante 
(médicinale, alimentaire, cosmétique...) et un animal 
(élevage holistique, apiculture…) quotidiennement, 
que ce soit de façon professionnelle ou en amateur, 
chacun étant libre de développer tout type d’activité 
en accord avec l’écologie, le rapport à Soi ou à l’autre.
En ce moment le jardin démarre la production de 
légumes pour les lieux, et souhaite soutenir une 
production locale de semences. Une aide bénévole et 
les désirs d’installation sont les bienvenus !

LES LIEUX
VAL DE CONSOLATION - 
ARTISANS  DE PAIX
Ce lieu magique, à la Nature puissante, abrite au 
sein d’un cirque géologique de 250Ha, 3 cascades, 
une grotte majestueuse et un parc admirable par sa 
beauté et sa Nature préservée. Un monastère lié à 
St François d’Assise ainsi qu’un hôtel-restaurant, un 
bibliothèque, une boulangerie, une boutique et une 
librairie prennent place en ces lieux, ouverts aux 
spiritualités, aux cultures et à la psychologie.
Chaque année 30 à 40000 personnes y passent, d’où 
un fort potentiel en terme d’activités économiques.
Actuellement, stages, formations, forums, festivals 
sont organisés chaque l’année, avec des thèmes très 
variés, souvent liés à l’éducation, la psychologie et la 
Nature.



LES OBJECTIFS DU STAGE
TROIS APPROCHES

L’INTELLIGENCE DE SOI
Développer sa capacité d’empathie, de créativité, d’intuition

Augmenter sa capacité d’harmonie émotionnelle et de confiance en soi
Être bien en toutes circonstances : apprendre à gérer le stress

Se découvrir autrement : ses problématiques, son potentiel
Comment appliquer des outils de conception en permaculture pour prendre des décisions plus harmonieuses 

dans sa vie. 

LA DYNAMIQUE DE GROUPE
Aborder le collectif avec des outils et processus variés

Expérimenter la vie en communautée. 
Appréhender ses limites et savoir trouver sa place au sein d’un groupe
Comprendre le rôle des pratiques culturelles et leur interaction sociale

Lever les freins à l’évolution d’un collectif et aller de l’avant avec les différences de chacun
Savoir établir une vision commune ancrée et souple à la fois
Définir les valeurs sur lesquelles se fonde un projet collectif

Approcher la question du conflit avec aisance.
Comprendre les outils de permaculture sociale.

Participer à la conception du lieu et au fonctionnement de la communautée. 

LA CONNEXION A LA NATURE
Développer son rapport au vivant : 

ressenti & intuition
Savoir détecter ses croyances limitantes envers l’application de l’écologie : 

lever les dogmes culturels
Ouvrir ses perspectives quand au dialogue avec la Nature
Savoir s’adapter et créer avec la Nature : jardinage intuitif

Concevoir un projet en accord avec un écosystème
Compendres les stratégies de gestion de l’eau sur un site

Appréhender les stratégies de permaculture au jardin.
Se connecter à la nature par la pratique du jardinage, faire des semis, du compost, 

des structures pour le jardin, comprendre les polycultures multi-étagées.



LORS DES DIFFÉRENTS ATELIERS QUI COMPOSENT CE STAGE NOUS ALLONS ABORDER : 

La reconnaissance et la croissance de l’enfant intérieur, le développement de l’intuition, et une approche 
globale des rêves, traités avec l’angle de l’espoir et de la confiance.
La recherche de l’harmonie sociale sera au coeur de ce stage, grâce aux outils de dynamique de groupe, 
forums, permaculture sociale, pratique de la communication sincère.
L’intelligence émotionnelle, les processus de guérison et le militantisme écologique à travers l’éducation à la 
Nature constitueront l’angle d’approche principale du projet d’écovillage St-Exupéry, ce qui transparaîtra à 
travers notamment : Identification des schémas et introspection*, Travail de l’intention et de la pleine pré-
sence, Méditation Naturelle*, Connexion à la Nature.

*Définitions en pièce jointe
Vous trouverez le programme de la formation en pièce jointe. 

JOURNÉE TYPE

- 30 mn de pratiques de méditation, de développement humain, de connexion à la Nature ou Yoga
- petit-déjeuné préparé en collectif
- 2h/jour de jardinage en pleine conscience et expérience des principes de la permaculture par l’action 
(récolte de plantes sauvages, pose de fascines dans des tallus, paillage, mise en forme de planches, planta-
tions, semis…)
- 1h30 de cours théoriques suivis d’échanges (discussions, dialogues philosophiques, principes, éthiques)
- repas collectif
- 3h de cours par la pratique et l’expérience
- 1h de chants, danse ou activités artistiques
- 30 mn de discussions en sous-groupes pour faire un retour sur la journée
- repas
- 30 mn de yin Yoga (yoga détente) ou massage thaïlandais (bouddhique, dynamqiue)
- soirée libre à improvisations spontannées : danse, projections de films, massage, discussions...



GABRIEL LECHEMIN
Agriculteur, médiateur, facilitateur 
en Méditation Naturelle, référent 
écovillage St-Exupéry France, 
Gabriel Lechemin voyage depuis 
3 ans autour du monde, en visite 
au sein de communautés et 
écovillages, Gabriel est agriculteur 
professionnel, formé en agriculture 
bio-holistique, agroforesterie 
et volontaire sur de nombreux 
chantiers en permaculture. Il est 
facilitateur en Méditation Naturelle, 
formé en écologie intérieure. C’est 
sa rencontre avec de nombreux 
chercheurs et professeurs de 
méditation, praticiens du souffle, 
qui l’amène aujourd’hui à animer 
des stages, des ateliers et des 
conférences, en Europe. Il est 
également médiateur relationnel, 
ce qui lui donne une approche 
globale de l’écologie, de l’individu 
et du groupe. Il a suivi la formation 
internationale d’Éducation au 
Design d’Écovillage à Auroville 
et est référent officiel France du 
Global Ecovillage Network (GEN 
Europe).
Site : www.meditation-nature.com
Facebook :  Méditation Naturelle
Youtube : Méditation Naturelle

EVELYN WEIDNER
Professeure de yoga, musicienne, 
masseuse, animatrice cueillette 
sauvage, référente écovillage 
St-Exupéry Allemagne, Evelyn 
Weidner est spécialiste des 
préparations à bases de plantes 
sauvages et médicinales, elle a 
parcouru l’Europe des écovillages 
et s’est formée au Yoga en Inde. 
Elle est aussi réflexologue plantaire 
et a participé à des retraites de 
survie douce en Nature. 
Elle propose une approche du 
Yoga intuitive et relaxante via la 
pratique du Yin Yoga. Lors de 
ses animations cueillette elle fait 
réaliser des herbiers et favorise 
l’approche holistique des plantes 
à travers la botanique Goethéenne 
et des méditations.

PHILIPPE MARTIN
Chanteur, musicien, Philippe Martin 
développe une approche naturelle 
du chant qui comprend le corps 
entier, son approche prend en 
compte l’interaction avec la Nature. 
Chanteur et multi-instrumentiste 
depuis 30 ans Philippe Martin - 
Philmar, a développé diverses 
expériences en solo ou au sein 
de plusieurs groupes, projets 
(concerts, enregistrements,..). 
Il a ainsi progressivement 
approfondi sa pratique musicale, 
notamment dans l’improvisation, 
et développé une expression 
musicale personnelle, nourrie 
de diverses cultures à travers le 
monde, au service d’une musique 
attentive à la qualité de l’Instant. 
Il fait partager cette expérience 
en animation d’ateliers et stages 
auprès de différents publics 
(éveil musical, musicothérapie, 
professionnels,…).
Site: http://philmarzic.com
Facebook : philmar.fusion
Youtube : PhilmarZic
Soundcloud : philmarzic

LES ANIMATEURS/FACILITATEURS
BIOGRAPHIES



BENJAMIN BURNLEY 
Animateur culturel, Benjamin 
Burnley s’investit au sein de projets 
culturels et associatifs depuis 
ses 18 ans. En 2010, il obtient 
son Certificat de Permaculture 
Appliquée à Kerzello Plufur avec 
Steve Read.
Au sein de l’Université Populaire de 
Permaculture, référent de l’équipe  
« permaculture francophone », 
il participe à l’accompagnement 
de la création d’un  
réseau de permaculture en Afrique 
francophone et organise des cours et 
chantiers en Afrique de l’Ouest.
Étudiant de l’UPP, il intervient 
lors de CCP pour présenter les 
méthodologies, outils et les 
principes de conceptions de 
permaculture. Il anime des ateliers 
sur les modèles naturels, la 
permaculture sociale, les stratégies 
collectives, et les dynamiques de 
groupes.
L’éducation non formelle, 
l’apprentissage inter-culturel 
et les outils participatifs le 
passionnent. Il à organisé, depuis 
2005, et animé des échanges 
de jeunes, des formations, 
des rencontres en Europe. Il a 
participé à la coordination du projet  
European Permaculture Teachers  
qui a donné suite au réseau 
Européen de permaculture.
En 2016 il participe à une formation 
de formateur en Thaïlande à Gaïa 
Ashram, où il expérimente la vie en 
communauté, des outils de facilitation 
de groupes, la permaculture tropicale, 
la connexion à la nature, le jardinage 
en pleine conscience, des pédagogies 
d’apprentissage holistique. 

JESSICA BANKS
Jessica a passé sept années à 
vivre en forêt en milieu sauvage 
tropical, à vivre de la terre. Depuis, 
la nature, le lien au vivant et la 
spiritualité expérimentale font  
partie de sa culture. Elle a ensuite 
exercé comme chargée de 
communication ou chargée de 
projets participatifs, éthiques et 
durables, au sein d’entreprises, 
de collectivités, de collectifs 
ou d’associations. Au fil du 
temps, elle s’est  spécialisée en 
facilitation : outils coopératifs, 
création d’intelligence collective, 
gouvernances alternatives… ainsi 
qu’ à la communication non violente 
(Méthode Marshall Rosenberg), 
et à la la gestion de conflits. 
Impliquée de longue date dans 
des projets de transition, elle a pu 
expérimenter et développer ces 
outils et méthodes. Aujourd’hui, 
elle transmet ces savoir-faire : 
générer de l’intelligence collective, 
insuffler la coopération, imprégner 
une communication bienveillante, 
là où des êtres souhaitent faire des 
choses ensemble.

JÉRÉMY GOISQUE
Autodidacte, amoureux de la 
Nature, du voyage, des arts du 
mouvements et du yoga, Jérémy 
Goisque à obtenu, en 2012, 
une certification de l’Université 
Populaire de Permaculture. Il 
intervient avec Steve Read dans 
une dizaine de CCP et d’autre 
formations ou animations autour 
de la permaculture, le lien à la 
nature, la survie en milieu naturel...
Il a une approche pragmatique de 
la permaculture et axe son diplôme 
sur le design de site.
Il souhaite développer des ateliers 
dans la lignée des travaux de 
Jon Young et Tom Brown sur la 
reconnexion et le lien à la nature.



INFORMATIONS PRATIQUES
Artisans de Paix -val - de Consolation

Adresse : 1 Chemin Tuffes, 25390 Consolation-Maisonnettes
Téléphone : 03 81 43 67 67

TGV le plus proche : Besançon, gare la plus proche : Morteau
Possibilité de venir vous y chercher & covoiturage (liste de mails)

PARTICIPATION

500€ - 750€
 en fonction de vos moyens, participation consciente

(Il est possible de venir quelques jours avant 
pour aider aux jardins, à la conception des lieux 

et à l’organisation du stage)

CONTACTS / ORGANISATION
 Gabriel : 06 66 68 20 98

Email : ecovillage-st-exupery@tutanota.com

Site d’accueil : https://www.artisansdepaix.org/

HÉBERGEMENT

Camping
 5€/jour

NOURRITURE

Le soir à l’Auberge 
(végétarien bio, compris 

dans la participation au stage)
 Le matin et midi partage 

et cueillette sauvage


