Communiqué de presse

Transition écologique
Un questionnement au cœur de l’actualité
COP 26 Glasgow - G 20 Rome - GIEC
Multiplication des manifestations - Mobilisation des étudiants
Enquête Institut Kantar 16-25 ans pour 75% l’avenir est effrayant

Une réponse adaptée qui arrive à point nommé

Caractéristiques d’une journée-découverte inédite

Le 13 novembre à 67220 Lalaye - Vallée de Villé
Quand vous voulez - Lieu et date à la demande
Contact :
Gérard Verret
Tél : 03 88 58 91 44
Mail : gerard@jardingourmand.com

Une vision intégrale mise en mouvement
Particuliers, porteurs de projet et professionnels
Organismes d’enseignement

Un angle d’approche réaliste et serein
Aborder lucidement la situation, les enjeux, les moyens d’agir
Sans parler d’effondrement, de collapsologie, d’apocalypse
Sans attiser les peurs, culpabilité, anxiété et autres leviers émotionnels

Une démarche indépendante
Libre de toute appartenance idéologique, ne serait-ce qu’alimentaire !
Pas de positions risquant d’entrer dans des débats complotistes

Exclusion de sources controversées
Pas d’inutiles polémiques au sujet d’options marginales
Pas de références mystico-ésotériques ni développement personnel
Pas de gage de sérieux par références à la physique quantique
Pas de positions extrêmes : table renversée ou combats suicidaires

Une voie de retrouvailles et de réconciliation
Applications transformatrices de la pensée d’Edgar Morin
Dialogique : dialogue entre générations, cultures et traditions
Curiosité aiguisée, autonomie, liberté et discernement
Regard sur la richesse de notre patrimoine culturel revisité
Nouveaux liens avec le monde, les autres, le plus profond en nous
Pas d’accumulation de connaissances académiques

Des modalités en harmonie avec le contenu
Phase préparatoire, à distance, pour clarifier les besoins
des personnes intéressées et apprécier l’utilité du stage.
Évaluation en fin de journée : le prix peut être modulé
si un stagiaire n’avait pas obtenu satisfaction !

Texte succinct de présentation
Une journée de découverte totalement inédite, conçue pour entrevoir une réponse
sérieuse au malaise exprimé de toute part et en particulier par les étudiants. Cette
démarche, préparée depuis plusieurs années, est prête au moment où son utilité
apparait clairement. COP 26 Glasgow - G 20 Rome - GIEC
Concept Gérard Verret - École Buissonnière - 67220 Lalaye
Date 13 septembre 2021 à 67220 Lalaye. A la demande, toute l’année.

Une démarche innovante
Une phase préliminaire mesure l’utilité de la journée selon le parcours de chacun.
Dispense de paiement si insatisfaction.
Enjeux
Face à la dégradation de notre cadre de vie, il est urgent d’installer une nouvelle
société
Limite des anciennes habitudes obsolètes
Concepts idéologiques et réactions émotionnelles improductives
Les logiques habituelles totalement inadaptées pour un futur radicalement nouveau
Participer à une étape inédite et vertigineuse de l’évolution
L’homme, résultat de l’évolution, semble être le premier être vivant à avoir la
conscience de la trajectoire menaçante prise par celle-ci au moment même où il
dispose des moyens pour l’infléchir. Une opportunité fugace à saisir.
Permettre la conception d’une nouvelle vision de la vie
Bases élémentaires
Relation apaisée et féconde avec les traditions du monde
Du bon usage de la langue française - Du bon usage du cerveau
Connaissance des initiatives alternatives - Écologie intégrale
Nouvelles références cognitives : CNV, coopération, dialogique, pensée complexe…
Valeurs fondamentales
Notion de liberté - Changement de regard - Nouvelle alliance avec les forces du vivant
Repères pour agir
Réveiller l’enthousiasme créatif, la soif d’apprendre
Procurer une vision donnant du sens à sa vie, etc.

Contenu

Ne pas s’effrayer devant l’étendue du programme
La liste des sujets ne signifie pas une connaissance systématique mais une
sensibilisation à leur existence. Donc une ouverture d’esprit pouvant vous conduire à
identifier les domaines qui vous interpellent pour les approfondir ensuite à votre
initiative en tenant compte de vos moyens et disponibilités.

Au final
L’adage « Donner des racines et des ailes » trouve pleinement sa place ici. Les pistes
sont suggérées procurent un ancrage solide et stimulent l’envie d’apprendre de
manière la plus autonome possible avec des outils facilitant la mise en pratique.
Une vision sans action n’est qu’un rêve.
Une action sans vision ne fait que passer le temps.
Une vision en action peut changer le monde.

.

Les étapes de la culture
Des bases pour comprendre
Des impulsions pour agir
Des invitations à s’émerveiller
Les motivations pour se cultiver
Le goût du savoir
L’attrait de la recherche
Les outils pour avancer

Comprendre notre monde
Agir avec discernement
Grandir avec amour

Les multiples retombées de cette journée

Tout savoir !
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