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Atelier Tout tourne rond sur cette Terre



Atelier Tout tourne rond sur cette Terre
3 jours pour prendre la mesure de notre culture et de ses effets. 
3 jours pour explorer comment en changer.

• Taille du groupe d’apprentissage
Minimum 8 et maximum 10 participants

• Dates
23, 24, 25 juin 2023 
Arrivée la veille entre 17h30 et 19h, clôture, le 25 à 17h

• Localisation
Grangeon, 07800 Saint-Cierge-la-Serre, Ardèche

• Intentions
o Faire goûter, sentir, expérimenter, vivre la bascule de conscience que nous avons 

à faire si nous souhaitons que notre espèce poursuive son aventure sur cette belle 
planète

o Partager les clés proposées par le Vivant, les Peuples Racines et la Permaculture
o En explorer les applications dans nos vies quotidiennes, dans les champs 

personnel, professionnel, de la santé, de l’alimentation, du travail sur soi,  …



• Au programme

Jour 1
• Faire connaissance, poser nos intentions
• Traquer les fils de trame de notre culture
• Explorer les croyances qui l’ont fait naître et qui la maintiennent
• Exploration et expression de nos ressentis, de nos zones de puissance et d’impuissance

Jour 2
• Le Vivant, qui est-il ? Quelle est son histoire ?
• Quels sont les fils de trame de sa « culture » ? Traque et apports 
• Sauts de paradigmes et différences avec notre culture
• Les fondamentaux de la culture des Peuples dits « racines », « premiers », … une vision de notre place sur 

cette planète totalement enchevêtrée au Vivant
• Exploration et expression de nos ressentis 

Jour 3
• La Permaculture, ses principes éthiques et opérationnels – application au potager
• Application des principes de la Permaculture dans nos vies, comment la Permaculture peut être une 

« médecine » pour notre culture dans les différents champs qui nous intéressent : travail sur soi, santé, 
alimentation, … vie professionnelle

• Atelier de « lecture systémique » de situations à l’aide des principes de Permaculture



Une exploration tête-cœur-corps
Pour ce travail d’exploration et de mutation, nous mobiliserons l’ensemble des aptitudes dont nous a dotés le 
Vivant : 

Notre tête Lors de temps de réflexion individuelle, en sous-groupe, en groupe complet
Lors de temps de partage d’apports sur les stratégies retenues par le Vivant, sur la Permaculture, les Peuples 
Racines

Notre cœur Au cours de temps d’introspection, de ressentis, de partage de ceux-ci. C’est là que nous irons 
puiser l’énergie de la transformation

Notre corps Au travers de temps d’expression graphique (dessin, peinture, collage, …) de nos cheminements. 
Lors de moments d’exploration au jardin. Lors de balades méditatives.

Il vous sera proposé, pour cela, de vous vêtir confortablement.



Le lieu : Grangeon, une maison d’hôte dans un écrin de verdure
L’atelier se déroule dans un lieu magique, au creux d’une vallée au fond de laquelle 
chante une rivière. 

Une vieille bâtisse accrochée à la colline, entourée de son jardin magnifique et de son 
potager en étage, parfaitement entretenue par Paule Valette que j’ai eu le bonheur de 
rencontrer dans le désert de Mauritanie, en 2003 où elle accueillait des groupes partant 
en méharée. Paule est aussi auteure. 

Elle s’impatiente de faire votre connaissance et nous accueillera aux petits oignons !



• Tarifs

L’atelier
• Vous avez le choix, pour l’atelier, entre 3 tarifs possibles :

o 260 € htva, prix juste
o 320 € htva, prix solidaire
o 200 € htva, prix réduit

Le paiement du montant que vous aurez choisi vaut confirmation de votre participation, au plus tard le 1er

juin 2023.
Pour vous inscrire, merci de m’envoyer un mail à l’adresse : marinesimon@adn-intelligencecollective.com
Je vous enverrai un document d’inscription

La pension complète à Grangeon
• Vous avez aussi le choix, pour la pension complète, entre 3 tarifs, en fonction du mode de logement que 

vous privilégierez :
o 328 €, en chambre seule (2 couchages disponibles)
o 299 €, en chambre à deux (6 couchages disponibles)
o 254 €, en tente (ouverture de 2 emplacements possibles, au-dessus de 8 participants)

Ces prix incluent le logement, tous les repas et pauses mais ne comprennent ni le linge de lit, ni les 
serviettes, ni le matériel de camping pour celles.ceux qui choisiraient cette option, que nous vous 
demandons d’apporter.
L’inscription pour la pension complète est à gérer avec moi mais le paiement se fait en direct avec la 
gardienne du lieu, à votre arrivée à Grangeon.

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et me réjouis de faire ce voyage, de 
notre culture à une culture qui soutiendrait la vie, avec vous !

mailto:marinesimon@adn-intelligencecollective.com


• Quelques mots à propos de l’animatrice

Je suis Marine Simon, fondatrice de la société adn., facilitatrice et formatrice en Intelligence 
Collective et gouvernance participative, constellatrice de collectifs, praticienne en Permacultures 
des organisations, auteure.

Ces 15 dernières années, je me suis entièrement consacrée à la recherche et à la mise œuvre de 
cette Intelligence Collective … de ce potentiel de coopération qu’il nous appartient d’activer au 
service d’une humanité plus durable.

J’accompagne des organisations, institutions et associations dans la conduite de cette transition 
plus inclusive avec une approche systémique intégrant les architectures visibles et invisibles de 
l’organisation et des outils collaboratifs comme la Sociocratie, le Forum Ouvert, les Constellations 
Systémiques, le World Café, l’outil de brainstorming Parall’axe, l’Elaboration collective de Vision, 
… Le tout, éclairé des principes de la Permaculture, formidable grille de lecture du Vivant, du 
potager à nos modes de gouvernance.

J’anime également des Ateliers du Travail Qui Relie..

Je suis co-auteure du livre « L’intelligence collective. Co-créons en conscience le monde de 
demain », paru aux éditions Yves Michel, en 2014 et de « Tout tourne rond sur cette Terre, nous 
sommes les seuls à l’ignorer – Inspirés du Vivant, des Peuples Racines et de la Permaculture, 
changeons de culture », paru aux éditions Yves Michel également, en mars 2021. Du podcast du 
même nom, présent sur toutes les plateformes d’écoute.



Marine Simon, +33 (0)6 48 52 49 74, + 32 (0)476 630 674
e-mail : marinesimon@adn-intelligencecollective.com

www.adn-intelligencecollective.com

mailto:marinesimon@adn-intelligencecollective.com
http://www.adn-intelligencecollective.com/

