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Retrouvez-nous dans la Biovallée [ Drôme ]

1 - La Comtesse • 2 - Les Amanins • 3 - Siège social EPNS • 4 - Ferme école EPNS
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• terre • éducation •  vivre ensemble • santé • gouvernance •

p a r K o u r s

20 17

La Biovallée, c’est un territoire d’inversion du sens pour décoloniser nos  imaginaires 
et retrouver un certain sens. Un territoire assez isolé et osé, pour entreprendre de se 
rencontrer. Des  lieux d’humour pour humer l’amour et envisager le partage, tellement 
singuliers qu’ils nous connectent à l’universel. Un lieu de totale attention au présent, 
pour que le futur ne soit pas la simple reproduction du passé.

Thierry GEFFRAY, Président de l’EPNS

édito 2017 EPNS

Laboratoire territorial des mutations

Une école « laboratoire » pour imaginer et faciliter 
l’émergence du troisième monde.

Le premier Monde, c’est celui de l’équilibre avec la Nature. 
Une époque dont les sociétés « racines », les autochtones, les 
« invisibles », comme les appelait René CHAR, sont encore au-
jourd’hui les témoins. Une époque où les humains avaient créé 
une alliance avec le vivant, plus par nécessité que par choix. 

Le deuxième Monde est celui de l’homme moderne qui, à 
travers ses connaissances et son efficacité, acquiert un pouvoir 
dont la puissance semble mettre en danger les grands équilibres 
de la vie. Perte de sens, segmentation des savoirs, rupture avec 
le vivant, délitement des liens, développement d’une culture 
hors-sol multiplient les déséquilibres, faisant tenir ces propos au 
philosophe Michel SERRE — « Nous sommes le monde, nous 
fonctionnons comme le monde, mais nous l’avons oublié. Il fau-
drait remettre le monde dans la pensée ».

S’il est évident que l’on ne peut revenir au stade du premier 
Monde, il est clair qu’il faut dépasser celui du deuxième, pour 
accéder à un troisième Monde dans lequel nature et moder-
nité pourraient être porteurs d’une nouvelle alliance. En cela, les 
peuples racines peuvent nous aider, eux qui n’ont jamais perdu 
ces liens, à la nature et à la vie. 

C’est par la décolonisation des imaginaires, issu de la rencontre 
et d’un dialogue respectueux, que pourra émerger ce troisième 
monde.

Nous avons choisi de mettre l’année 2017, sous le signe du temps : 
le temps qu’il fait, le temps qui passe, le temps perdu, que l’on ne 
retrouvera plus, ou celui qui vient, porteurs de tous les possibles. 

L’entendez vous  qui s’écoule ? Invisible et présent, rythmé par les 
secondes, ou par les étoiles, les nuits et les jours, ou le mystère 
d’un cœur qui bat. Linéaire, il nous échappe ; circulaire, il nous 
revient ; en conscience, il nous habite.

Pour cette année 2017, venez prendre du temps, celui de nous  
rejoindre, histoire de vous trouver, vous retrouver, voire vous relier 
au temps infini et mystérieux de la vie. De la « nuit pour alliée » 
au parKours « piloter sa transition », en passant par les stages de  
détox, de diète ou d’immersion nature, le temps est un invité 
d’honneur qui ne manquera pas de vous surprendre.

Ceux qui s’aventureront sur le site de pleine nature de « La Com-
tesse » pourront y découvrir un « composteur à temps » où, l’es-
pace d’un parKours seront déposés, montres, téléphones et 
autres machines modernes qui « morcellent » notre temps, nous 
éloignant peut-être de sa vraie saveur. Enfin déconnectés, peut-
être pourrons nous nous rapprocher du temps tel que le perçoivent 
les sociétés racines, qu’elles soient Massaï, Navajo et Kagabba 
(Kogis), pour qui le temps s’étire entre le coucher et le lever du 
soleil, comme la navette du métier à tisser qui va et vient, entre-
mêlant les trames de la vie, de l’enfance à la vieillesse. Pour les 
représentants de ces sociétés, il est un temps qui ne trompe pas, 
qui ne ment jamais, celui de la terre et des jardins, des graines qui 
germent et des plantes qui poussent. Lorsque l’hier nous enferme 
et que le demain fait peur, la terre et ses enfants nous rappellent 
que c’est au présent qu’il fait bon vivre. Le bon’heure ?

Eric JULIEN et toute l’équipe de l’EPNS

Laboratoire territorial des mutations



La nuit pour alliée  
avec Michel Racine et Kim Pasche
1er mars > 5 mars
Tarifs : 400 € - Pension 160 €
 

Facili’acteurs, 
accompagnateur du changement
avec Eric Julien et Christine Marsan
23 avril > 27 avril 
Tarifs : Particulier 600 €. Entreprise 970 € 
Pension 220 € 

Pratique et 
expérimentation 
de la diète, 
retraite en pleine nature  
avec Frédéric Bourgogne, 
Cécile et François Delonnay, 
Elisabeth Claeys-Bouuaert  
3 juillet > 11 juillet 
Tarifs : 850 € 

Pratique et 
expérimentation 
de la diète, retraite en nature  
avec Virginie et Frédéric Bourgogne, 
François Delonnay, Pierre Coret  
15 août > 23 août 
Tarifs : 850 €

Immersion Nature, 
le choix du vivant   

avec Eric Julien, Kim Pasche, Lorenza 
Garcia, Othello Ravez, Deborah Besson

3 août > 12 août 
Tarifs : Particulier 750 €

Entreprise 1200 €
Pension 360 €

Pour une utopie 
du vivre ensemble  
avec Michel Racine et Eric Julien 

24 août > 29 août 
Tarifs : Minimum 360 €

Pension en participation consciente 

Chemin de soi  
avec Christine Marsan 

19 août > 26 août 
Tarifs : 790 €

Pension 300 € 

Cuisine-santé, 
la transition gourmande 

avec Virginie Bourgogne et Cécile Delonnay
13 sept > 17 sept 

Tarifs : Particulier 675 € 
Entreprise 975 €

 Pension 195 €

Piloter sa transition   
avec EricJulien et Christine Marsan
22 nov > 26 nov 
Tarifs : Particulier 600 €
Entreprise 970 € - Pension 275 € 

À la découverte des plantes 
comestibles et médicinales   
avec Sami Corcos et Emmanuel Pognant-Gros
23 juin > 25 juin  

Tarifs : Particulier 300 €. Entreprise 480 €
Pension 150 € 

Chantier/séjour, 
œuvrer ensemble et se ressourcer 
avec Michel Racine, Eric Julien
18 avril > 27 avril 
Tarifs : Minimum 580 €
Pension en participation 
consciente 

Déplier le tapis rouge 
avec Eric Julien et Christine Marsan
4 mai > 7 mai 
Tarifs : Particulier 390 €
Entreprise 624 € 
Pension 200 € 

Les voies de l’Harmonie  
avec Magali Couturier, Laure Audigier, 

Eric Julien et Frédéric Bourgogne
23 juillet > 28 juillet 

Tarifs : Particulier 600 € - Entreprise 960 € 
Pension 240 €

Art de la vie sauvage 
avec Kim Pasche et Michel Racine
16 juillet > 22 juillet 
Tarifs : 680 € 

Principes pédagogiques

Le Cercle 
des passeurs 
avec Frederika Van Ingen, Xavier Peron 
(Trad Maasaï), Kim Pasche (Tradition 
Crees), Lorenza Garcia (Tradition Navajo), 
Eric Julien (Tradition Kogis)
28 juillet > 2 août 
Tarifs : Particulier 580 €
Pension 180 €

parKours
mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

Diète naturopathique, 
détox en pleine nature  
avec Virginie et Fréderic Bourgogne, 
François Delonnay
3 juin > 11 juin 
Tarifs : 850 €

La voie du héros 
avec Stéphanie Moschenros

22 juin > 24 juin 
Tarifs : Particulier 300 €. 

Entreprise 480 € 
Pension 195 € 

L’automne et 
ses métamorphoses 
Le brame du cerf, 
la lune et la nuit 
avec Michel Racine 
et Dimitri Marguerat  
4 oct > 8 oct 
Tarifs : Particulier 340 €
Pension 160 € 

- « L’homme c’est la nature prenant 
conscience d’elle-même »

Elisée RECLUS

“Il existe des sociétés 
où le mot ennemi 

n’existe pas, où tous les 
êtres vivants sont unis, 

fraternels, responsables 
les uns des autres dans 

un destin commun.”

Carlos LENKERSDORF,
anthropologue

Le Cercle des passeurs
28 juillet > 2 août 
Venez dialoguer et cheminer sur
les voies du vivant avec les Maasaï, 
Navajos, Crees, Kogis.

Les peuples racines nous proposent 
une lecture différente du monde. 
D’où qu’ils soient, ils nous font 
toucher à ce qui, en l’homme, est 
universel, et qu’ils ont conservé 
vivant au cœur de leurs cultures et 
de leurs sociétés. Venez rencontrer 
des passeurs de ces savoirs réunis 
exceptionnellement pendant 5 jours 
afin de croiser ces regards, modelés 
différemment aux quatre coins du 
monde. 

Le Chantier/séjour, œuvrer ensemble et se ressourcer : 18 > 27 avril
Nourri par la géographie, l’histoire, les relations sonores, visuelles, tactiles, voire 
spirituelles que l’on entretient avec lui, l’esprit d’un lieu est « unique ». Le rencontrer, 
c’est se laisser traverser par plus grand que soit, c’est permettre au paysage de 
redevenir pays-sage, enseignant et porteur de sens. Venez nourrir, vous laisser 
nourrir par l’esprit de « La Comtesse » autour de l’entretien et l’édification de sa 
« nuhé » (Temple d’inspiration Kogi), de la mise en beauté de ce lieu de Vie.

événements 

 ! à ne pas manquer

Grandir en humanité : sans doute est-
ce l’ultime intention des parkours de 
formation conçus et mis en œuvre au 
sein de l’EPNS. Structurés autour des 
principes du vivant, ces parKours se 
caractérisent par une diversité de lieux, 
de mises en situation, la présence régu-
lière d’invités « témoins », l’étude de cas, 
l’apprentissage d’outils et la pratique 
d’un dialogue co-créatif entre les parti-

cipants. Loin du rapport habituel maître/
élèves, l’École propose un cadre de 
confiance où peuvent être co-construits 
et partagés des chemins d’expérience. 
Un cadre qui se structure sur la base 
d’un socle de valeurs et de bonnes 
pratiques vécues, à même de favoriser 
l’innovation, la coopération, et l’engage-
ment responsable des acteurs. 

Pourquoi un K ?

Nos parKours de formation s’inspirent 
librement des modes de fonctionnement 

des peuples « racines », dont les Indiens Kogis 
(Colombie). Leurs principes de vie sont à la fois 

singuliers, liés à l’espace et au temps dans 
lequel ils s’inscrivent, mais universels, 

car issus de la Vie et du vivant. 
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Une éducation 
différente et 

« vivante », 
accompagnement  

avec Muriel Fifils
22 oct > 26 oct 

Tarifs : Particulier 400 € 
Entreprise 640 € - Pension 225 € 


