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Objectif transition
Le programme mis en place à partir de 2020 traduit un engagement fort et explicite

« Susciter les changements – Accompagner les transformations »
Donner des impulsions… puis les nourrir avec de multiples sources d’inspiration !
Nous sommes bien là au cœur de la Transition !

En dehors du contenu adapté à cette thématique, l’autre orientation adoptée est de ne pas céder aux
suggestions amicales « tu devrais écrire un livre ». Il y en a de très nombreux, et beaucoup de grande
qualité. Nous considérons que ce dont notre monde a surtout besoin aujourd’hui, c’est de lieux
permettant les échanges humains, le dialogue pour sensibiliser, expliquer, pour une compréhension
mutuelle, pour une transmission joyeuse qui s’opère ainsi dans la légèreté et le respect du cheminement
de chacun.

Richesse pluridisciplinaire
Parler de transition dans un contexte incertain, partagé entre les positions de déni de certains et le
fanatisme des chantres de l’effondrement demande de prendre en compte tous les domaines car aucun
reste à l’abri des réflexions sur cette mutation qui vient de commencer.
L’entrecroisement indispensable de thématiques variées nous a conduit à recommander d’autres
structures pour faciliter une vision pluridisciplinaire de qualité. Chacun reste libre de recourir à d’autres
intervenants que ceux suggérés par nos soins.

Critères de qualité
Qualité pédagogique : les indicateurs réglementaires
Actions menées directement par Jardin Gourmand-École Buissonnière
Respect des 21 indicateurs « qualité » regroupés en 6 critères tels que définis par le label Data Dock

Qualité des formateurs : compétence
Gérard Verret est le seul formateur à partir de 2020. Ce sont ses passions qui constituent le contenu
des formations leur assurant la pertinence attendue d’un formateur en recherche constante afin de
rester au plus près de l’actualité, tant dans les domaines techniques, pédagogiques, philosophiques ou
géopolitiques.

Qualité des formateurs : indépendance
La notion d’indépendance est ce qui permet une ouverture d’esprit à l’égard de toute démarche
religieuse, syndicale, politique, culturelle, philosophique, communautaire, évitant toute interprétation
sectaire.
Voir ci-dessous les engagements déontologiques

Qualité des formations
Elle s’apprécie sous plusieurs éclairages
 Qualité intrinsèque du contenu et cohérence avec le thème de la Transition
 Qualité de la démarche pédagogique au-delà du respect des critères formels de qualité
Ces deux volets sont détaillés plus loin

Engagements déontologiques et éthique professionnelle
Relations avec les clients-entreprises
Nous nous engageons à établir un contrat ou une convention préalablement à toute action, précisant
clairement l’objectif à atteindre, les prestations et les rémunérations prévues, ainsi que les conditions
d’intervention en cas de sous-traitance.
Nous nous engageons auprès de nos clients dans la limite des compétences et disponibilités de nos
formateurs.
Nous nous engageons à respecter nos engagements pris dans leur intégralité
Nous nous engageons à donner des renseignements exacts sur nos formations, sur les compétences
professionnelles et les domaines d’intervention de nos formateurs.
Nous mettons en œuvre toutes nos compétences quels que soient l’action de formation et/ou de conseil,
le client, les bénéficiaires et le prix.

Nous nous engageons à exercer nos actions de formation et de conseil dans l’intérêt commun de nos
clients et bénéficiaires de ces actions, en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les
objectifs contractualisés.
Nous nous engageons à informer rapidement nos clients et/ou commanditaires de tout élément risquant
d’entraver l’atteinte des objectifs pédagogiques ou au bon déroulement des actions de formation et/ou
de conseil.
Nous nous engageons à rester neutre par rapport aux jeux d’influence chez nos clients et de n’exprimer
aucun jugement ou critique sur le client auprès des participants lors de nos prestations.
Nous nous engageons à respecter la confidentialité des informations concernant nos clients.
Nous nous engageons à respecter la culture de l’organisation cliente

Relations avec les participants des actions de formation
Nous inscrivons nos actions de formation et de conseil dans une démarche de développement de la
personne
Nous nous engageons à respecter la personnalité de chacun et nous nous interdisons toute forme de
discrimination
Nous garantissons les bénéficiaires des actions, de notre confidentialité absolue à propos de leurs
paroles ou comportements, sauf s’ils présentent des risques pour l’action
Nous nous engageons à entretenir avec les bénéficiaires de nos actions, des relations empreintes de
correction, droiture et neutralité
Nous nous interdisons tout abus d’autorité ou de pouvoir liés à notre position.

Relations avec la profession
Nous contribuons, par la qualité de nos prestations, à renforcer l’image de la profession
Nous nous engageons à nous tenir informés et à appliquer les règles en vigueur relatives à la profession
Nous nous gardons de tout propos désobligeant envers nos concurrents auprès de nos clients
Nous nous engageons à faire connaitre et respecter les principes du présent code de déontologie
En cas de litige entre concurrents, avec un client ou un sous-traitant, nous nous engageons à
rechercher d’abord un accord amiable

Respect du cadre légal
Nous nous engageons à être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale
Nous nous engageons à n’accepter aucune rémunération illicite
Nous nous engageons à citer nos sources et respecter la propriété intellectuelle

Références de base
La juste place des traditions - Blog
Liberté et héritage culturel
https://www.nature-passionnement.com/liberte-et-heritage-culturel
Liberté et nouvelle approche du sacré
https://www.nature-passionnement.com/liberte-et-nouvelle-approche-du-sacre
La tradition est la plus belle des libertés
pour la génération qui l’assume
avec la conscience claire de sa signification,
mais elle est aussi l’esclavage le plus misérable
pour celui qui en recueille l’héritage
par simple paresse d’esprit.
Martin Buber

Relativité de nos « vérités »
Modestie dans notre perception relative de la vérité

Autres références
Sont concernés, en particulier, les thèmes suivants :
 Le changement de regard pour une « Vision alchimique » Annexe N°4
 Les enseignements de sagesse du Vivant, valeurs féminines et énergies sauvages Annexe N°5
 Leurs illustrations à travers les expériences et réflexions existant dans le monde des alternatives.
 Place faite à l’écopsychologie et à l’écospiritualité
 L’importance des liens à la nature, aux autres et à notre être intime pour un accès à une vie
harmonieuse

Le changement de regard
Les enseignements de sagesse du Vivant
Les expériences et réflexions du monde des alternatives.
Place de l’écopsychologie et de l’écospiritualité
Le triple lien à la nature, aux autres et à notre être intime.

Orientations pédagogiques
Attitude respectueuse et bienveillante
La diversité des parcours individuels
Respecter et en tenir compte pour n’imposer aucune solution « idéale » tout en donnant des pistes
permettant à chacun d’expérimenter ce qui semblerait lui convenir.
Attitude s’appuyant sur deux repères
 Respecter le rythme d’évolution de chacun
 Agir aussi par l’exemple, les ambiances, par contamination en quelque sorte !
Un danger
 Prosélytisme, d’autant plus tentant que nous avons la perception de l’urgence des changements
à opérer pouvant légitimer des moyens en vue de « conversions » rapides. Il en a toujours été
ainsi dans l’histoire d’un enfer pavé de bonnes intentions.

Nourrir toutes les dimensions de notre être





Approche intellectuelle
Approche sensitive
Approche intuitive
La dimension ludique est à cultiver, d’autant plus indispensable au regard de la gravité des enjeux
actuels liés à la Transition

Objectif commun à toutes les actions entreprises
Participer à la Transition tant intérieure qu’extérieure
 Evolution des consciences
 Organisation des actions individuelles et collectives
Avec comme finalité
 Donner les moyens d’aborder les grands défis actuels en personne éclairée et responsable.

Nouveaux regards et façons de penser
Vision holistique non réductionniste
Traitement pluridisciplinaire des situations et des thèmes
Application de la pensée complexe, en particulier
 La dialogique qui n’oppose pas les contraires mais vise à
les réunir en adoptant une vision élargie.
 C’est ainsi que sera privilégiée la « voie du milieu » en
recherchant le juste équilibre entre les positions extrêmes.
Avancer sur une fragile ligne de crête.
 Voir diagramme ci-contre
 Cette rigueur est la base d’une « voie de réconciliation »
indispensable pour rendre possible l’émergence d’un
nouveau modèle de société respectant la diversité comme
richesse et non plus comme sujet de discorde.

Identification de quelques lignes de conduite
Privilégier les solutions respectueuses de la nature, inspirées par la nature
Discerner la pertinence de sagesses ancestrales transposables dans le contexte actuel
Simplicité, local, économie, logique économie circulaire, renouvelable, modération,
Autonomie et faire soi-même, émerveillement,
Richesse des actions collectives et participatives, etc.

Principe holistique et déroulé pédagogique
Identifier les multiples possibilités de mettre le thème du stage en perspective avec d’autres paramètres
 Voir l’exemple d’une simple recette de cuisine : Annexe N°2
Faire émerger d’une situation donnée les différents niveaux de sens
 Exemple de trois ouvriers interrogés en train de tailler des pierres dans une carrière au Moyen-âge
 Voir détail dans annexe N°1
Signaler les liens possibles entre le thème du stage concerné et d’autres thèmes de stages
 Objectif : prendre appui sur un sujet qui a conduit les stagiaires à participer à un stage donné pour
donner à réfléchir sur l’utilité d’autres formations. Ouverture pouvant motiver leur future participation
et au minimum, à leur procurer une vue la plus large possible sur la cohérence du stage qu’ils
viennent de suivre avec une approche globale de la Transition.

Faciliter l’émergence d’un nouveau modèle
Sensibiliser, former, accompagner dans un environnement totalement inédit demande d’adapter nos
formations en tenant compte de divers paramètres. Ceux-ci pourront, selon le cas, être implicites ou
constituer des volets à part entière de certains stages. Voici les principaux :

Les freins
Prendre en compte les conditionnements qui nous attachent aux anciens mécanismes, les freins
biologiques et culturels face au changement

Impasses et pièges
Impasses et pièges vers une nouvelle conscience. Voir annexe N°3

Libérer de l’espace pour accueillir le nouveau
En ce qui concerne le confort les habitudes
 Faire le deuil de ce que l’on quitte puis apprécier le nouveau qui s’installe
En ce qui concerne les connaissances
 Trop plein à gérer
 Désapprendre
En ce qui concerne l’emploi du temps
 Libérer du temps en arbitrant parmi nombre d’occupations non prioritaires

Les étapes du travail de transformation
Connaissance de soi
 Nos mécanismes et nos conditionnements
Connaissance de notre monde et de ses enjeux
 Culture générale, environnement et société
 Dangers et opportunités
 Nouveaux modes de pensée
Découverte et mise en pratique de nouvelles sources d’inspiration
 Voir détail des sources d’inspiration ci-dessus « Les références communes »

Bénéfices espérés
Il ne s’agit pas tant de donner des recettes, des astuces, des savoir-faire –qui ont leur utilité, certesque,
 dans un premier temps, de déclencher le déclic ou d’aiguiser l’enthousiasme, la motivation, pour
s’engager en terres inconnues et,
 dans un second temps, de fournir des outils, des références, un accompagnement sécurisant
pour faire face –avec lucidité- à la réalité du voyage avec ses moments de joie alternant avec les
étapes parfois difficiles.
Cela rejoint la réflexion essentielle : que peut-on réellement transmettre ? La sagesse africaine répond :
« Donner des racines et des ailes ». La liste donnée ci-après donne un début de réponse à ce double
objectif.
Précisions de suite que ces nobles objectifs comportent cependant un piège subtil. Aussi préserver la
liberté, l’autonomie des stagiaires, le questionnement incessant permettra d’éviter de donner
l’impression de leur offrir une nouvelle méthode, de les faire adhérer à une nouvelle idéologie, de les
rassurer avec un nouveau système : les formations, les activités et les accompagnements veilleront à
éviter ce piège qui peut séduire à la fois l’ego des animateurs et rassurer les stagiaires. Rester en
questionnement, garder l’esprit critique, tel est le sens de cette exhortation valable dans tous les
domaines « Si vous avez trouvé le Bouddha, tuez le ! »
Voici donc quelques objectifs à privilégier pour gagner en qualité d’être, condition essentielle pour la
réussite du parcours de transition selon les priorités et la sensibilité de chacun :
 Donner du sens à sa vie en lien avec la sagesse du Vivant
 Trouver sa juste place, sa mission de vie en activant les liens qui libèrent
 Développer la créativité
 Gagner en autonomie
 Libérer le potentiel de chacun
 Accéder à une nouvelle liberté en assumant ses contraintes
 Privilégier les démarches de connaissance vs les croyances
 Faire preuve de réalisme et intégrer incertitudes, imperfections…
 Aiguiser l’esprit critique, etc.
Le réalisme conduit à s’appuyer sur le potentiel extraordinaire de l’homme tout en évacuant les fausses
idées afin de relever le défi consistant à apprendre à danser sous la pluie sans attendre un improbable
ciel bleu permanent !

Annexe N°1

Donner du sens : construire une cathédrale
Raison d’être de cette réflexion
C’est une manière d’interroger ses motivations et d’aller plus loin dans la quête de sens auquel nous
aspirons d’autant plus que notre environnement en est majoritairement dépourvu.
Donner du sens, ça veut dire quoi ?
Belle perspective, répétée à l’envi, mais concrètement de quoi s’agit-il ?

Une histoire instructive
On raconte qu’un jour, il y’a longtemps, très longtemps, un
homme arrête son cheval aux abords d’une carrière. Trois
hommes y travaillent durement.
Poliment, il s’adresse au premier : « Bonjour Monsieur ! Que
faites-vous là ? »
Sans redresser la tête, l’homme lui répond brièvement « Je
casse des cailloux »
Le cavalier se dirige vers le deuxième homme : « Bonjour Monsieur ! Que faites-vous là ? »
Le travailleur ralentit sa cadence et lui répond : « Je taille des pierres; je travaille pour nourrir ma famille
et éduquer mes enfants »
Le cavalier se dirige vers le troisième homme : « Bonjour Monsieur ! Que faites-vous là ? »
L’homme laisse tomber ses outils, lève les yeux vers le ciel et répond avec fierté, le regard empli de
joie : « Nous bâtissons des cathédrales ! »
Les trois hommes accomplissaient la même tâche. Le premier sous le poids de l’obligation, le deuxième
commence à lui donner un sens en y raccordant ses proches, le troisième lève les yeux au-delà de sa
tâche et, relié aux autres, lui donne toute sa grandeur.

Une autre, courte, sous forme de citation
Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres,
pour expliquer chaque détail... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans leur cœur le désir de la
mer. Antoine de Saint-Exupéry

La notion de sens émerge
Le contexte peut comporter des variantes et chaque fois avec la même question : quel nom pouvonsnous donner à notre cathédrale ?
 Que ce soit au regard d’une tâche que nous accomplissons :
 Que ce soit au regard d’un projet, depuis une action mineure à accomplir dans notre quotidien
jusqu’à un choix de vie supposant un changement radical.
Ce qui montre que ce n’est pas l’importance de la tâche mais le regard que l’on y porte qui va nous
mettre en cohérence et nous enthousiasmer
Quels sont les leviers à l’œuvre dans ces deux textes ?
 Changement de regard, de perspective : rester tête baissée sur son boulot ou s’arrêter un instant
pour lever les yeux au ciel.
 Adhésion à une action collective : « nous » bâtissons une cathédrale
 La motivation dépasse le domaine d’un projet intellectuel, c’est une perspective qui sollicite notre
sensibilité, notre inconscient, notre faculté de visualiser et de ressentir les émotions positives de
la situation future espérée

Explorer les multiples niveaux de motivation
Il n’y a pas que trois niveaux comme pour la cathédrale et il y a, en fait, une multitude d’échelons. Sans
une réflexion sérieuse on ne peut jamais être sûr d’avoir atteint le stade ultime à notre portée. D’où
l’intérêt pour tous, là où vous en êtes, de mener cette enquête sur vos motivations actuelles ou d’autres
à découvrir pour rendre vos tâches davantage intéressantes.

De belles histoires de cathédrale ou de bateau ; et moi ?
Je viens de faire la vaisselle. Alors ?
Voici une exploration des niveaux de sens possible : à chacun d’y apporter ses nuances
1. Faut bien le faire, sinon personne ne le fera à ma place
2. Ça s’est toujours passé ainsi dans la famille
3. Faut débarrasser pour que la maison soit « propre »
4. Faut remettre la maison en ordre pour accueillir des prochains invités
5. Faut soigner jusque dans les détails, verres et lames de couteau en particulier, afin que les
prochains convives se sentent bichonnés et que cela crée du lien
6. Ou parce que cela me vaudra de la reconnaissance et de l’admiration
7. Abandonnant une vision réductionniste, l’élargissement du regard me permet d’intégrer la
situation globale à laquelle je participe : depuis le paysan, le transport, le commerçant, la cuisine,
le rangement… Toutes les étapes sont indissociables même si les acteurs de certaines
demeurent inconnus. La vaisselle permet de s’insérer dans cette chaîne
8. Apprécier cette chaîne comme étant l’illustration d’une stratégie de base du Vivant que nous
laissons s’exprimer à travers nous
9. L’évolution de la Vie conduit, au fil des cycles, à l’entropie ; elle affecte en particulier les
créations, celles de l’homme en particulier. Faire le ménage, faire la vaisselle traduit notre
capacité à retarder l’action implacable de l’entropie conduisant à la disparition de toute création.
Aménager ainsi l’évolution de la vie pour notre agrément. C’est la même stratégie lorsque nous
faisons des conserves en retardant le cours normal de la vie qui conduit à dégrader rapidement
ce qui n’a pas été mangé de suite.
10. Prendre conscience de cette chaîne qui est, non une tâche répétitive sans intérêt, mais en faire
un rituel pour célébrer, jour après jour, le mystère de la vie autour de cet acte magique du repas qui
suppose l’entretien de notre vie avec la participation d’autres formes de vie, de la carotte au poulet,
qui offrent la leur. Constater que tout est sacré ou rien ne l’est ; mais il est erroné de procéder à une
séparation entre ce qui le serait ou pas. Echapper au dualisme, ce qui sépare, le diabolos.
11. Si nous laissons ainsi la Vie s’exprimer à travers nous, voilà le secret de l’inspiration créatrice en
action, qui nous permet d’endosser, en conscience, le rôle de co-créateur de l’Univers : quel
privilège d’y apporter notre touche… ou pas : telle est notre liberté et notre opportunité.
12. Et j’arrête de philosopher ; un instant de silence pour admirer simplement la possibilité que je
viens d’avoir de mettre en œuvre mes capacités avec le plaisir d’admirer un travail bien fait. Sans
autre raison ou attente de reconnaissance.
Et en appréciant la situation me vient la perception d’un espace bien rangé, qui respire, qui laisse mieux
circuler l’énergie, le Chi. Et voilà un autre sens qui aurait pu justifier mon travail, celui d’appliquer les
principes du Feng Shui pour préserver une belle harmonie des lieux !

Et si l’on changeait radicalement d’éclairage ?
Au lieu de donner du sens à nos activités, avec les douze niveaux que l’on vient d’inventorier, c’est
d’observer, en s’engageant dans l’action, un chantier participatif, par exemple, quel est le sens à donner
non plus à ce chantier mais globalement à notre vie.
Ce qui est une nouvelle manière de valider la pertinence de l’inversion de la formule « Trouver sa voie…
changer de vie », c’est bien en passant à l’action avec de multiples initiatives, alimentation, humanitaire,
etc. conduisant à introduire des changements dans sa vie, que l’orientation à donner à notre vie va se
préciser, ce qui correspond bien au fait de « trouver sa voie »
Autre inversion :
Et au lieu de défendre la Nature, si c’était elle qui cherchait à se défendre en nous utilisant ?
Et encore une autre
Si au lieu de donner du sens, il s’agissait de faire apparaître le sens caché qui attend notre attention
pour apparaître dans notre vie ?
Ce qui rejoint une interrogation plus large : la beauté n’existerait pas de manière intrinsèque en
l’absence d’un regard pour la manifester ; l’Univers utiliserait ainsi nos yeux pour se voir, parmi bien
d’autres modes de perception… Mystère !

Annexe N°2

Exemple d’une approche holistique pour une recette de cuisine

Annexe N°3

Une nouvelle conscience – Impasses et pièges
Les pièges du bien-être
Les publicités racoleuses dans le fond
Développement personnel en dix séances
Aliments miracle
Voyages initiatiques propices à la transformation de soi
Acheter le matériel le plus performant pour notre santé
Les publicités racoleuses dans la forme
Le business de la surprise
La dictature de la nouveauté, de l’extraordinaire
Objectifs erronés
Eléments communs
Quand se faire du bien n’est pas forcément bon !
Bien-être ou épanouissement ?
Pourquoi faudrait-il absolument être heureux
Réconcilier sciences et conscience
Chercher à comprendre !

Les pièges de l’action
Quand l’enthousiasme devient dangereux
Faire sa part : une attitude risquée
Vous êtes « casé » mais êtes-vous vraiment à votre place ?
J’ai enfin trouvé la vérité !

Le piège des diversions et manipulations
Vous distraire, vous divertir, vous occuper ?
Préjugés, croyances, mécanismes inadaptés

Le piège des attitudes justes face à de nobles aspirations
Méfiez vous du diable
Une aspiration vers la liberté
Demande à l’Univers et loi de l’attraction
Pièges du développement personnel

Pièges de la référence au « quantique »

des matériels hyper sophistiqués

des voyages initiatiques

Les fausses idées
Notions de beau, propre, pur…
Revisiter ces notions qui risquent d’être le reflet de notre environnement culturel, d’être
devenues des valeurs artificielles, pur produit de notre intellect et de notre tendance à
tout vouloir maîtriser au risque de se couper de la réalité de la Vie et de sa créativité
foisonnante, permanente, imprévisible et indomptable.

Le bon vieux temps
Il est ainsi perçu aujourd’hui, de manière idyllique, en réaction à nos conditions de vie
coupées de la nature. Mais nos ancêtres n’en avaient pas forcément la même
appréciation.

Réalisme : ce que nous ne promettons pas
 Santé, amour, richesse, succès mais les dispositions intérieures pour affronter les
épreuves
 Une vie sans histoire mais les pistes pour gérer les imprévus et vous donner la
matière en vue d’écrire votre histoire, votre « légende personnelle »
 La tranquillité, mais une vision réaliste de la vie pour naviguer sur une mer
d’intranquillité
 Les certitudes, les vérités, mais un esprit critique toujours en alerte afin de ne pas
s’arrêter en croyant avoir trouvé LA recette parfaite qui restera toujours hors de
notre portée. Rester dans l’inconfort de l’incertitude. L’humilité et la tolérance sont à
ce prix
 La réalisation de vos objectifs mais bien de « trouver votre voie » pour vous
permettre de poursuivre votre cheminement en vous préparant aux bifurcations,
aux remises en cause, aux imprévus…

Pièges du développement personnel
Les freins une fois surmontés, au moins en partie, vient le choix des moyens, des
personnes inspirantes, des références à adopter pour amorcer les premiers pas. Et voilà
que se présentent de nombreuses fausses bonnes idées. Là où on ne les attend pas !
Développement personnel. Préjugés, croyances, mécanismes inadaptés. Idées du
bonheur.
Les solutions, qu’elles soient authentiques de la part des formateurs et coach ou qu’elles
soient purement mercantiles, cela ne change pas fondamentalement la vigilance pour
identifier les pièges potentiels. Devenir dépendant de béquilles, d’un système sectaire, de
nouveaux gourous, initiatives multiples dotées d’un réel pouvoir de séduction, qui
répondent à :

1. Fournir des solutions clé en main en évitant l’inconfort du questionnement et de
la recherche
2. Développer notre ego
3. Une aspiration à de la convivialité, du lien et pas seulement sur les ronds-points
des gilets jaunes
4. Apporter un bien-être ponctuel jouant le rôle d’antalgique pour réduire le
sentiment d’anxiété, malaise existentiel et non des solutions qui traitent le fond
du problème.
5. Eco-anxiété

Annexe N°4

Le changement de regard pour une « Vision alchimique »
Voici le plan qui donne déjà un aperçu du sujet.
L’étude détaillée correspondante est disponible

Regard : l’incontournable dynamique du changement
Tout ce qui concerne le thème du regard se décline à la fois au propre et au figuré tant
cette fonction est porteuse de symbolisme
Le nouveau monde qui peut s’imaginer, que l’on peut espérer construire dans cette
période inédite de mutation, ne peut advenir avec nos anciens modes de fonctionnement
qui sont à l’origine de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Il faut impérativement
changer nos références, notre façon de « voir » !

Annexe N°5

La sagesse du Vivant
Voici le plan qui donne déjà un bon aperçu du sujet.
L’étude détaillée correspondante est disponible

