
L’Association La Forêt Nourricière et Les Petits Mondes présentent :

Permaculture : synergie dans 
les rapports humains

Prendre soin de soi et des autres, prendre soin de la terre, créer l’abondance 

Unir les besoins et co-céer plutôt que de les opposer dans des conflits interminables
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5 jours d’expériences

La plupart des projets (associatifs, entrepreneuriaux, familiaux,...) se dissolvent avant leur 6ème année d’activité. Ce constat réel est 
lié à des dysfonctionnements sociaux inhérents à notre culture. La majorité des designs de permaculture ne se  

réalisent pas harmonieusement, pour des raisons de conflits structurels dès le départ, de manque de clarté dans les besoins et dans 
la communication, d’incapacité à gérer les conflits et d’inefficacité dans l’organisation collective et individuelle. (Franck Nathié)

Franck fait des recherches et des expérimentations en permaculture depuis 10 ans. Il est l’auteur 
du fascicule « PERMACULTURE EN CLIMAT TEMPÉRÉ » et « SYNERGIE DANS LES RAPORTS HU-
MAINS ». Formé à de nombreuses disciplines**, il participe à la réalisation de  projets pour les  
particuliers, les entreprises et les éco-hameaux. Franck se passionne pour la synergie entre les êtres 
vivants.

** bio-indication, arboriculture biologique, jardinage et l’aquaculture en permaculture, gestion écologique de l’eau, communication 

non violente, gestion des conflits et médiation, prise de décision par consensus.

Fabian a été formé par des enseignants expérimentés. Il  a séjourné dans plusieurs pays et lieux  
permacoles (USA, CaraÏbes, Bénélux, Portugal) et est spécifiquement formé à  la gestion de projets 
en permaculture, aux rapports sociaux (notamment par Robyn Francis et Bernard Alonso), et certifié 
praticien en Holacracy. Il est aujourd’hui co-fondateur d’une entreprise en permaculture, qui fonctionne 
grâce ses propres principes. Il est co-animateur de formations longues et d’ateliers permacoles.

Les formateurs

Avec le soutien de : 

Objectifs de formation

Vous ressortirez de ce stage avec des outils de vie efficaces, de la joie de vivre, des pistes pour combler 
vos propres besoins et respecter ceux des autres. Vous pourrez aborder des sujets délicats en toute sérénité 
et transformer les tensions et les problèmes de la vie en évolution et en changement individuel et collectif. 
Vous saurez comment adopter une posture juste qui vous permette à la fois d’être vous même, de fonction-
ner en synergie avec les autres, et de vous rassembler autour d’un projet.

Modalités

Lieu :  
Centre d’écologie urbaine

Adresse :  
789 chée de Waterloo, 1180 
Bruxelles

Prix :  
200€ (chômeurs), 350€ (par-
ticuliers), 600€ (professionnels).

 
20% de réduction pour les 

adhérents du Centre

Dates : du 30 juillet au 3 août 
de 9 à 18h

Infos:  
www.petitsmondes.be/synergie
0478/92.10.05

Nombre de places limité !

L’Association La Forêt Nourricière et Les Petits Mondes s’associent pour ce stage exceptionnel donné par Franck Nathié et Fabian Féraux.
Trois jours seront donnés par Franck Nathié sur les sujets suivants : 
•	 Les 12 principes de création organique (principes de développement du vivant)
•	 La médiation et la gestion des conflits internes, individuels et collectifs (les conflits comme moteur de l’évolution de l’individu et du 

groupe)
•	 La communication assertive, intégrale et bienveillante (être vrai et authentique  

sans être blessant)   
Transmis sous forme d’atelier, de théâtre forum, et de question réponse interactive

Deux jours seront animés par Fabian Féraux autour de : 
•	 L’efficacité dans les outils d’organisation (méthodes de transformation par la  

résolution des blocages vécus)
•	 Les modes organisationnels en collectivité et l’attitude harmonieuse à adopter
•	 L’intelligence collective, ou comment s’organiser autour d’un projet, et brasser  

une multitude d’idées
•	 La création cohérente de Raison d’Être d’une mission, ou d’un projet 


