
 
 

 

  En guise d’introduction    

Solution inattendue pour avenir incertain ! 
Un condensé de mon engagement 

Voir PDF 

  Les différents volets de cet « Appel »    

Quelles instructions pour quels combats ? 
« L’Art de la Guerre » selon Maître Sun Tzu 

Voir PDF 

Une mobilisation en dix questions 
Les réponses pour clarifier ma démarche 

Voir PDF 
 

L’APPEL 
Le contenu détaillé 

Voir PDF sommaire 
 

Voir PDF texte détaillé 
 

Un bouquet de chroniques  
En complément de l’Appel 

Courtes et inspirantes, ces chroniques sont organisées autour de neuf 
thématiques. Elles apportent un éclairage transversal aux divers points 

abordés dans l'Appel, selon un plan qui leur est propre  
La liste de ces chroniques est déjà visible sur la page « Appel » 

Versions PDF de ces chroniques : à venir 

 

https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/000-Un_condens_en_guise_dintroduction-4.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2022/000-Quelles_instructions_pour_quels_combats-2022.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2022/000-Une_mobilisation_en_dix_points-condens-2022.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/000-APPEL_-_INVENTAIRE_DES_SUJETS_ABORDS.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/010-Mobilisation_gnrale-Version_condense_de_lAppel.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les formations disponibles   

Une incontournable journée 
Bonheur - Univers des Possibles  

Penser autrement pour vivre autrement 
 

 

 

 

Voir Présentation façon BD 

Voir Commentaires pour aller plus loin 

Voir Déroulement en pratique 

Voir calendrier 

A la recherche du bonheur 

L’heure du choix ! 
A ce stade, vous disposez des principales informations 

pour apprécier si cette démarche originale, intégrale, 
atypique éveille en vous l’envie  
d’en faire l’expérience concrète. 

Pour cela, vous avez l’opportunité de saisir mon 
invitation à se rencontrer pour une journée d’échanges 
et de découvertes. Soyez conscient que vous prenez 

ainsi le risque que cette expérience puisse radicalement 
changer votre vie. Nouveau, donc il y a les hésitations 
face à l’inconnu : pour vous rassurer, vous ne payerez 

qu’en cas de satisfaction ! Alors ? 
 

https://en.calameo.com/books/001995302e32956aabc54
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/Bande_dessine_Commentaires_pour_aller_plus_loin.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/Droulement_pratique_dune_journe_dexception.pdf
https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/programmes/stages-programmes.html


Les choix de vie  
Des Bilans de Compétences... autrement ! 

 

 

 
 

Plus de huit formules « intégrales » 
adaptées à des situations différentes. 

Voir la page 

 

 

 

 

 
  

Les autres formations    
A découvrir sur le site. Voir la page « Programme / Calendrier » 
 

  Ce qui inspire cette transmission   

Présentation de l’animateur 
Voir PDF 

Présentation des options pédagogiques 
Voir PDF 

 

 

 

 

 

https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/bilans-de-competences.html
https://www.jardingourmand.com/
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/Prsentation_de_lintervenant-Rsum-B.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/A_propos_de_pdagogie-Version_condense.pdf

