Vivre sauvage

Exploration Sauvage en forêt boréale et toundra Sápmi

Nous partons vivre un mois, dans le grand nord suèdois, l’un des espaces les plus sauvages
d’Europe. Nous partons vivre sauvage, au plus près de la nature, au plus près de notre mode de
vie ancestral, trouver notre place au sein d’un écosystème où la vie a encore l’espace et le temps
pour s’épanouir en toute diversité.
Ce lieu est le sanctuaire du dernier peuple “sylvestre” d’Europe, les Sámis, résolus à l’élevage puis
à l’agriculture il y a environ 500 ans seulement, contre environ 8000 ans pour le reste de
l’Europe. Depuis cette date, et malgré les colonisations, les Sámis ont su garder jusqu’à nos jours,
une grande partie de leurs racines et de leur mode de vie, nous léguant aujourd’hui un héritage
précieux.
Cet héritage intemporel nous ouvre une sente vers une vie au grand air. Il nous ouvre à un mode
de vivre ensemble, entre générations et entre espèces vivantes, membres de notre famille. Ces
espèces nous fournissent une énergie inépuisable tant que le soleil brille : la nourriture. Cette
richesse, mise en valeur et préservée par des connaissances affinées depuis la nuit des temps, par
des générations innombrables, nous offre la vie, dans ces régions en apparence difficiles. Ainsi
chaque objet ancestral, simple en apparence, représente des gestes précis et éprouvés.
Pour notre plongée dans ces vastes espaces sauvages, nous emboîtons donc humblement les pas
du mode de vie ancestral des Sámis. Nous nous immergeons, pour un temps, parmi les plantes et
les animaux, les rivières et le ciel, dont nous faisons partie.

Notes d’intentions

Nous sommes à la recherche d’un mode de vie respectueux du vivant dans son ensemble.
Nous avons décidé de placer la vie au centre de nos valeurs. Nous estimons l’ensemble des
espèces vivantes comme une seule et grande famille, interdépendante dont chaque membre
représente la diversité des intelligences. Nous considérons cette famille comme notre plus grande
richesse. Nous cherchons donc un mode de vie favorable au retour du foisonnement de la vie sur
Terre.
Notre but est de retrouver notre place au cœur du foisonnement de la vie, d’adopter un mode de
vie qui offre à toutes les espèces vivantes un espace et un temps propices à leurs
épanouissements. Nous souhaitons renouer avec l’abondance de la vie.
Notre recherche passe par une compréhension profonde de ce qu’est la nature, de son histoire, à
travers les sciences naturelles. Nous posons nos regards sur les détails d’une petite plante aussi
bien que sur les dynamiques de l’écosystème dans son ensemble. Nous souhaitons ouvrir nos
sens, pour comprendre le monde, ce qu’il est, ce que nous sommes, ce dont nous faisons partie.
Nous voulons changer nos modes de vies, réévaluer nos besoins puis trouver des solutions
fiables, effectives. Nous sommes conscients que changer de mode de vie signifie simplement
changer la plupart, sinon tous les aspects de nos vies.
Les pistes sont multiples, nous cherchons des solutions dans le passé et dans la diversité des
cultures, avec une attention particulière aux peuples dont le mode de vie est le plus respectueux
du vivant. Nous nous inspirons également du mode de vie de chaque espèce vivante qui, comme
nous, traverse l’expérience de la vie avec son lot de défis. Le foisonnement est justement la
somme de toutes les espèces vivantes, et donc autant d’exemples de savoir-vivres ensemble.
Nous souhaitons nous consacrer activement à l’idée que nous sommes partie intégrante de la
nature en délaissant notre syndrome de supériorité. Bien que la prise de conscience des choses
qui ne vont pas est importante, nous optons pour une démarche positive, basée sur les solutions.
Enfin nous postulons pour un changement de mode de vie tout en douceur, au cours d’un
processus personnel choisi. Nous avons l’intime conviction que derrière la découverte d’un mode
de vie en harmonie avec l’ensemble des espèces se cache la clé d’une vie exaltante.

Exploration Sauvage
Du Lundi 25 Juillet 2022 au Vendredi 19 Août 2022 - 26 jours - Laponie Suède
1300*.- chf/ 1200* €
Le prix est calculé au plus juste pour que nous puissions faire vivre nos familles de nos activités tout en
rendant l'expérience de la vie sauvage accessible au plus grand nombre.
*Si le prix est un obstacle, discutons.

Plus d’infos & Inscription : contact@viesauvage.ch
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