Présentation commentée
Articulation entre les thématiques
Ancrage – sagesse du Vivant
Le programme de stages actuel représente l’aboutissement de 30 années d’exploration
de chemins de traverse pouvant être mis au service de la transition.
Tout d’abord apparait un point d’ancrage avec la sagesse du vivant faisant l’objet d’une
journée spécifique

Savoir-faire privilégiés
Une démarche pluridisciplinaire est illustrée au niveau des journées de sensibilisation
consacrées à trois thématiques.

Approfondissement des savoir-faire
L’École Buissonnière se limite au volet « alimentation » avec de multiples formations.
Pour les deux autres thématiques, des structures spécialisées reconnues dans leurs
domaines respectifs sont
recommandées en laissant, bien sûr,
les stagiaires libres de frapper aux
portes de leur choix.

Évolution des consciences
Pour que ces savoir-faire, et bien d’autres, puissent participer à un nouvel « Art de vivre »
susceptible de faire émerger le monde d’après, une place essentielle est à faire à l’évolution
des consciences : tel est le défi de la période de transition dans laquelle nous nous
trouvons, ce que résume le tableau suivant.

Autres commentaires sur ce thème en annexe

La transition en sept volets
Action et conscience reposent sur un incontournable socle de connaissances, d’où les
formations spécifiques proposées par l’École Buissonnière. Elles s’articulent autour de
sept volets principaux. Ils sont abordés globalement lors d’une journée-découverte et
approfondis lors d’une semaine spécifique. Ces thèmes sont aussi destinés à mettre en
place des formations sur mesure, sur place ou à l’extérieur, selon les besoins.

Présentation des sept volets déclinant la transition

Bilan de compétences : Trouver sa voie
Ce stage est spécifiquement orienté « activités alternatives » et harmonie entre « vie
professionnelle et personnelle ».

Choix de vie
Trouver sa voie…Transformer sa vie
Il peut s’envisager à deux occasions
 Avant tout ou partie des approfondissements « techniques » évoqués ci-dessus,
lesquels deviennent des outils disponibles pour acquérir un complément de
connaissances qui aurait été décidé lors du bilan de compétences
 Après l’acquisition de multiples savoir-faire quand vient la question : comment
monter un projet de vie en cohérence avec les connaissances techniques
acquises ?

Utilité multiple de cette démarche
Avant, pendant ou après
un cursus « technique »

Résumé – Tableau synthétique
Ce qui vient d’être commenté est repris dans le tableau synthétique ci-après

Articulation entre pratique et réflexion
Les formations au niveau des savoir-faire sont nombreuses dans tous les domaines,
ceux qui viennent d’être énoncés et bien d’autres. En revanche, les actions visant
l’indispensable « évolution des consciences » demandent à être développées.
L’objectif est bien de veiller à ce que ces deux axes -action et réflexion- s’enrichissent de
manière continue : la conception des stages espère encourager cette dynamique. Essentiel,
certes, mais pas urgent, tel est le défi à relever au niveau de la sensibilisation.
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