
Atelier de

Travail qui Relie

Solstice d'Hiver
16/17/18 décembre 2022

 

à Saint-Saud-Lacoussière, Dordogne

Le Travail qui Relie
est un processus collectif pour

accueillir nos ressentis
face à l'état du monde

et nous reconnecter à notre
capacité d’action au service d’un

changement de paradigme.

Entre continuer à vivre « comme d’habitude » ou se résigner à 
vivre un inéluctable effondrement, une troisième voie est possible. 
Chacun·e d’entre nous peut en être l’enthousiaste co-créateur·ice.

https://bit.ly/decroissante-ig


Vous vous reconnaissez peut-être dans l’un de ces états d’être :
• Vous vous sentez seul·e ou démuni·e face à l’éradication du Vivant sur Terre 
et face à l’inaction politique
• Vous vous sentez inquiet·e, en colère ou triste, voire désespéré·e de constater que
malgré l’actualité de ces deux dernières années, la vie continue comme si de rien
n’était
• Vous êtes engagé·e dans des luttes ou alternatives pour passer d’une société
industrielle capitaliste à une société qui soutient le Vivant 

• Un stage de 2 jours et demi : du vendredi 16 décembre (14h) au dimanche 18
décembre (17h) pour honorer la magie de l’hiver, saison de repos fertile avant de
s’ouvrir à de nouveaux possibles

• Au hameau du Larret à Saint-Saud-Lacoussière (24), un lieu engagé qui incarne
ce changement de paradigme, au cœur du parc naturel du Périgord-Limousin 
entre Périgueux, Angoulême et Limoges
Plus d’infos sur le lieu : https://larret-a-venir.fr
• Salle chauffée au poêle à bois, espaces communs partagés avec le collectif Larret
en mouvements : salle à manger, terrasse, vue, jardin, potager, étang… dans un
écrin de pâturages et de forêts
• Nourriture bio, végétale, locale et délicieuse
• Chambres en dortoir ou possibilité de camping sur place (van, tente)
Il est important pour le processus que chaque participant·e reste sur le lieu de
l’atelier pendant toute sa durée, y compris si vous habitez à proximité

 Accès : 
• Par train (gares sncf de 
La Coquille ou Thiviers)
2h depuis Bordeaux
4h30 depuis Paris
• Un fichier des participant·es
sera transmis pour faciliter le
covoiturage

Le Travail qui relie s’adresse à vous

MODALITés

• Co-facilitation de l'atelier : prix libre et conscient
• Frais logistiques, hébergement, salles, repas : 150 euros/personne

Tarifs

https://larret-a-venir.fr/


Christelle - J’ai 47 ans et une petite
fille de 6 ans. Suite à une prise de
conscience de l’urgence à changer
de cap, j’ai commencé par changer
de vie. J’habite désormais dans le
Périgord vert, au cœur du Vivant.
Avec la conscience qu’il n’est
jamais trop tard et que nous pouvons
regagner confiance et pouvoir
d’action, je m’investis auprès et au
sein d’associations de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) et j’anime
des ateliers de Travail qui Relie.

Christelle : christelle.TQR@gmail.com • 07 87 87 43 28
Gwenaël : gwenael.lenohaic@gmail.com • 06 99 10 65 88 

Contactez-nous pour vérifier s’il reste des places et recevoir la fiche
d’inscription. La confirmation de votre inscription se fera à la réception
d'un paiement d'arrhes.

« Le contraire du désespoir n'est pas l'espoir. 

C'est la découverte ce que nous voulons faire pour 

ce qui nous importe vraiment. »

 (Wheathley) 

Nous avons été toutes les deux formées à l’animation de ce processus par
l'association Roseaux Dansants dans le respect des enseignements de Joanna
Macy, créatrice du Travail qui Relie.

Gwenaël - Facilitatrice de retraites
et ateliers d’écopsychologie
pratique, de Travail qui Relie, 
j'ai fondé le site ecopsychologie.fr
pour partager mes réflexions sur nos
liens à la Terre. Mes expériences
professionnelles et militantes ont
toujours nourri un désir de justice et
de résonnance avec le monde.
J’aime concevoir les cercles de
parole comme des espaces
d’expression et d’émancipation, un
pont entre l’intime et le politique. 

Les facilitatrices

Pour s'inscrire

mailto:christelle.TQR@gmail.com
mailto:gwenael.lenohaic@gmail.com
https://ecopsychologie.fr/

