
Il fait beau, il fait chaud, caniculaire… 

Samedi  18 et Dimanche 19 Mai 2019 

 

 
 « Le climat menace la planète, et notre patrimoine naturel se dégrade au risque de ne plus 

disposer des conditions élémentaires pour vivre décemment. Et par ailleurs, le progrès se faisant, 

les modes de consommation explosent et creusent encore un peu plus les inégalités, sans parler 

de cet emballement de l’intelligence artificielle, jusqu’à reléguer l’humanité au panier ou au rang 

de subalterne ». 

« Le monde, celui de nos enfants émerge, et cette nouvelle naissance, douloureuse est 

angoissante. 

Il ne s’agit pas de se décourager, d’être abattu, bien au contraire. Soyons des créateurs, des 

rêveurs, des optimistes, des utopistes ; gardons la foi en soi, en chacun d’entre nous, en cette 

belle inter-solidarité et en la conscience éclairée de l’interdépendance avec toutes les espèces du 

monde du vivant unis par un destin commun. »  

 

Il est suggéré d’apporter des solutions écologiques, d’être conscient de notre propre responsabilité, 

et de les partager. Cependant il s’agit de réfléchir à notre niveau à nos modes de consommation 

sur tous les plans, à une discipline et ne pas céder à la facilité. Apportez aussi votre part d  rêve, 

d’imaginaire, voire d’utopie que vous pourrez écrire, chanter ou dessiner ou…. 

 
 

 

A qui s’adressent ces stages ? 

 
 A toute personne désireuse de grandir, ce qui implique engagement, honnêteté mais aussi confiance en 

soi et en l’autre. 

 A toute personne en quête de sens, désireuse de contribuer humblement à l’évolution de l’humain en 

nous. 

 Vous pouvez aussi vivre le stage comme une expérience seul(e) et ensemble à intégrer dans le réel ; y 

découvrir des réponses, des ressources, mettre un mouvement « différent » du vécu habituel et 

« entreprendre votre vie » autrement. 

 

Pour tous renseignements sur l’organisation des stages, ou pour les inscriptions vous pouvez contacter 
Valérie Ben Samoun ou Liliane Guidal 
 

Valérie Ben Samoun : 02 51 77 15 14 – 06 60 806 02 mel : valerie.bensamoun@gmail.com  

Liliane Guidal : 02 40 73 47 07 – 06 60 77 42 92  mel : liliane.guidal@orange.fr 

 

Tarif :        180 euros  

Horaires :  10h à 18h30 – 19h le samedi     -      9h30 à  15 h le dimanche 

Lieu :        La manufacture à Nantes 
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