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Retrouvez-nous dans la Biovallée [ Drôme ]

1 - La Comtesse • 2 - Bureaux EPNS et Ecole primaire Caminando 
• 3 - Ferme école EPNS • 4 - Les Amanins
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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

Laboratoire territorial des mutations©
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De la nature objet, à la nature sujet, du paysage au Pays-sage, 
une école pour remettre le vivant dans nos pensées et nos actions

Fondée en 2006 dans le Haut-Diois, (Drôme)  sous le parrainage 
de Jean-Marie PELT (+), Edgar MORIN et Thierry JANSSEN, 
l’EPNS est une école laboratoire pour retrouver des liens  
d’alliance avec cette nature qui nous porte et nous fait vivre. Où 
comment tenter la métamorphose et explorer dans la joie et la 
simplicité le monde qui vient ? 

Ses activités se structurent à travers 5 chantiers. L’Ecole pri-
maire Caminando, l’Ecole de Naturopathie Naturilys, la ferme 
Ecole de Montlahuc, les parkours de formation Coopéra-
tion Lab, dont les parcours « immersion nature » et « Cercles 
des Passeurs » et les conférences et activités de conseils en 
Entreprises du cabinet Novasens nouveaux territoire.

Les peuples racines en général, les Kogis (Colombie)  en 
particulier, nous inspirent et nous accompagnent dans cette 
aventure, eux qui n’ont jamais perdu la conscience du vivant. 
Nous ne le savons pas encore, mais ces sociétés sont por-
teuses des clés de notre avenir. Il faut pour cela que nous ayons 
l’audace d’un dialogue poétique et respectueux, condition pour 
qu’émerge le non advenu dont a besoin notre modernité. 

-« Mon rêve serait que les non-indiens, les “ civilisés ”, comme 
ils s’appellent eux-mêmes, arrivent à comprendre un peu les 
indiens. Cela nécessitera beaucoup de dialogue, je ne sais pas 
quand cela arrivera, mais je pense qu’un jour, le non-indien 
devra commencer à penser la nature, en fait à se penser lui, à 
ce qu’il est. Pour cela, il faut être patient et respecter le temps. 
Si ce rêve se réalise, alors je pourrais mourir en paix. »

Gentil CRUZ PATIN, Metis Pija. 

En cette année 2018, s’il est une thématique vitale, c’est bien celle de 
la transition. Une impérative nécessité amplifiée par le cri d’alarme de  
15 000 scientifiques venus de 184 pays et lancé en novembre 2017 
à l’humanité qui continue à « saccager l’environnement ». - « Un chan-
gement majeur est nécessaire, si nous voulons éviter une catastrophe 
humaine » Sciences et avenir 14.11.2017

Si la prise de conscience de l’impossibilité de poursuivre un dévelop-
pement exponentiel dans un monde fini, commence à être largement 
partagée, les modalités, le « comment faire », reste une vaste « terra in-
gognita ». C’est pourquoi, après l’accueil en 2016, le temps en 2017, 
l’EPNS a choisi la transition, comme thématique pour ses parkours de 
formation 2018. 

à l’école Pratique de la Nature et des Savoirs (l’EPNS), c’est une 
transition du regard que nous essayons modestement d’explorer. Où 
comment décoloniser nos imaginaires afin de réintégrer la nature dans 
notre pensée et faire vivre cette phrase du philosophe Michel SERRES 
« Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, mais 
nous semblons l’avoir oublié. Il faudrait réintégrer le monde et la vie dans 
notre pensée ». Une interpellation qui résonne avec ces propos d’un 
shaman Kagaba (Kogis) -« Vous êtes très forts, et vous faites de très 
belles choses matérielles, mais sur un plan spirituel, on dirait que vous 
ne pensez plus le monde. » Mamu Miguel DINGULA.  

à l’occasion des parKours de l’EPNS, venez apprendre ou réapprendre 
que « l’homme fait partie de la nature, que c’est une partie de nous, qu’il 
est possible de vivre en harmonie avec elle. Si l’on apprend à connaitre 
la nature, à la respecter, on peut apprendre à se respecter soi-même . » 
(Gentil CRUZ 1952-2005 +). C’est une belle transition, elle est devant 
nous, c’est celle de la vie joyeuse et poétique.

Eric JULIEN / Pour l’équipe de l’EPNS

édito 2018 EPNS



Piloter sa transition   
avec EricJulien et Christine Marsan
Vous souhaitez changer, faire émerger un 
projet, réorienter votre vie, ou plus simplement 
faire le point sur votre situation et rencontrer 
d’autres acteurs du changement.

06/03 > 10/03 

Piloter sa
transition   
Voir détails en mars

21/11 > 25/11

Facili’acteurs 
accompagnateur du changement
avec Eric Julien et Christine Marsan
Le métier de facilit’acteur est de savoir composer avec des territoires com-
posites, de parvenir à décoder les cartes des organisations dans lesquelles 
nous intervenons, de saisir la complexité des systèmes, de pouvoir œuvrer 
dans les interstices pour révéler la résilience individuelle et collective.

22 avril > 26 avril 

Marcher vers soi 
avec Eric Julien

Sur les hautes terres de la tarentaise, 
allons marcher - méditation et échanges 

sur nos valeurs pour ressourcer notre corps 
et notre quête spirituelle.

24/07 > 29/07 

Les voies du sentir   
avec Michel Racine et Magali Couturier
L’humain est un lieu de Mémoires, un lieu de perception 
relié aux différents plans de la création par le vivant. 
La Voie du Sentir éveille ce « lieu sacré ».

02/07 > 08/07   

Le Cercle 
des passeurs 
avec Frederika Van Ingen, Eric Julien, 
Michel Racine, Kim Pasche
Venez goûter comment, à travers l’expérience, les sagesses 
de peuples racines réveillent le Vivant en nous.

18/05 > 21/05 

Le Cercle 
des passeurs 
avec Frederika Van Ingen, Soazic Baumann, 
Eric Julien, Lorenza Garcia, Candice Giacomino, 
Michel Racine, Othello Ravez
Avec les passeurs de ces traditions, 
nous découvrirons la mémoire des peuples 
racines et expérimenterons les approches 
qui nous remettent en lien. Nous explorerons 
ce que ces pratiques réveillent en nous, 
pour imaginer comment remettre le vivant 
au cœur de notre vie d’ici.

02/08 > 08/08

Chantier/séjour
œuvrer ensemble 
et se ressourcer 

avec Michel Racine 
et Eric Julien

Voir détails en bas de page

22/08 > 31/08

Immersion nature familles  
avec Eric Julien, Muriel Fifils et Michel Racine

Comment retrouver des liens au Vivant, 
ces liens que nous avons perdus ? Comment retrouver 

une relation d’alliance et non de domination avec 
cette nature qui nous porte et nous fait vivre ?

11/08 > 19/08 

Principes pédagogiques

parKours
mars

avril
mai

juin

juillet

août

oct

nov

Pratiques 
pédagogiques 

vivantes
avec Muriel Fifils 

Organisation d’une classe épanouissante 
par et pour tous : sens et démarches.

La nature comme support pédagogique :
la question des outils au service 

de l’apprentissage.

05/05 > 09/05 

Pour une 
éducation 
différente 
avec Muriel Fifils 

Réfléchir sur nos intentions, nos postures 
et nos pratiques pédagogiques. Se mettre 
en marche pour oser enseigner autrement.

20/10 > 24/10

Art de la vie sauvage 
avec Kim Pasche et Michel Racine
Revisiter les gestes dits “premiers” et renouer 
avec le Sauvage au travers de nos besoins : 
voici l’invitation de cette semaine.

18/06 > 24/06

- « 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
Venez dialoguer et cheminer sur 
les voies du vivant dans les pas 
des peuples racines.

Ils nous proposent une lecture diffé-
rente du monde. D’où qu’ils soient 
sur la planète, 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 afin 
de croiser ces regards, modelés 
différemment aux quatre coins du 
monde, avec nos propres racines.  

Le Chantier/séjour, œuvrer ensemble et se ressourcer  
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.

 ! 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 régulière 
d’invités « témoins », l’étude de cas, 
l’apprentissage d’outils et la pratique d’un 
dialogue co-créatif entre les participants. 

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’engagement 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. 

Les parKours soulignés sont des 
stages de formation professionnelle.
Pour les tarifs, merci de consultez 
notre site internet.

terre

éducation

vivre ensemble

Gouvernance

santé




