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Mon parcours vers la résilience et la
transition, mes expériences et formations

Ce document retrace, de maniere non exhaustive, mon aprentissage , à
partir de ce jour ou l''idée de la permaculture m'a traversé et fait jaillir en

moi cette évidence que j''allais en faire un objectif de vie.

Cette évidence était telle que j''ai naîvement commencé par faire des
cartes de visite avant meme d''avoir expérimenté la plupart des aspects de

la permaculture.

Vous trouverez donc ci dessous les différentes étapes de mon parcours, de
ce jour béni, jusqu'à aujourd''hui ou enfin, se dessine, l''aboutissement d'une

douzaine d''années d''apprentissage.
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1/formation scolaire et professionnelle avant ma transition:

Bac A3 (audiovisuel)
Brevet fédéral de moniteur de voile
Entraineur fédéral de voile
Brevet de secourisme (AFPS)
Brevet d'état d'éducateur sportif 
Objecteur de conscience (je sais , ce n'est pas un diplome mais c'est bien mieux...)

 2/expériences professionnelles avant transition:

Entraineur d'une équipe en planche a voile olympique niveau national  jeune
De nombreuses croisieres en voilier école en Méditerranée et Ocean Indien
Directeur de l'Association Nautique de Saint Pierre à l'ile de la Réunion pendant 3 ans

Puis...

La traversée d'une partie du pacifique et de l'ocean indien, le début d'une prise de 
conscience en visitant djfférentes iles de l'archipel des Vanuatus.

La traversée de l'Ocean Indien, Mer Rouge et Méditerranée en solitaire, connection au 
monde sans loi artifcielle, au royaume de tous les possibles, face à moi même et au rythme 
de l'océan sauvage pendant plusieurs mois.

Avec ,,,

Un retour difficile, le besoin de retrouver ces espaces ... changement difficile, mais sortie 
d'une façon de penser et le début d' un nouveau cycle avec la rencontre d'une nouvelle 
philosophie de vie et de plus de liberté.

Enfin...

Décision de transiter vers un nouveau paradigme et la  permaculture... 
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 3/Expériences et formations en transition:

Formation autodidacte

Travail artistique sur les formes et ondes de forme, découverte du monde fractal (3ans).
Débute le jardinage et créé un jardin foret tropical sur environ 1000m2 ( pendant 5 ans)
Apprentissage  et expérimentation de l’Apiculture 
Apprentissage des rythmes biodynamiques. 
Fabrication de remèdes à usage personnel et automédication
Création, fabrication et vente de bougies et bougies auriculaires en cire d’abeilles (100%)
Création de Blog. 
Création de micro entreprise et  associations

Lectures permacoles

Semences de KOKOpelli edition 2008
Permaculture 1 et 2 de bill molisson
La revolution d'un brin de paille et l'agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka
Les jardins de perlandra de Machaelle Small Bright
Le jardin en mouvement de Gilles Clement
Un sol vivant, un allié pour cultiver et Fertiles champignons de Jeff Lowenfells et Wayne 
Lewis
L'énigme des formes végétales de Dietrich Bauer
Bioenergie de Stephane Cardinaux
les 3 tommes de plantes bioindicatrices de Gérar Ducerf
 Désert ou Paradis et La permaculture de Sepp Holzer 
Créer un jardin foret de Patrick whitefield
La foret jardin de Martin Crawford
La permaculture en pratique de jessie bloom et Dave bohenlein
Guide juridique pour habitats legers de Joris Danton
Faire ensemble, outils participatifs pour le collectif de Robina Mac Curdy
etc....
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Formations reçues

-Actuellement en formation DPA en tutorat avec Damien Paris
-CCP au viel audon avec sacha guégan ( juin 2019)
-Connexion et mentorat 8 shields(juillet 2018 et 2019)
- Taille Douce avec Alain Pontoppidan (2019)
- Stages sur les plantes bio-indicatrices avec Jeremy Rizoud
-Création et conception de  jardin foret ( les alvéoles avec Antoine Tallin; sept 2017) 
-Fabrication de Kerterre (juin 2017) 
- Plusieurs stages de formation en Géobiologie(2016)
- Formation sylviculture et pastoralisme avec DRYADE.(novembre 2015)
- D.E.P.A.R.T.  aux compagnons de la terre.(septembre/ octobre 2015)
- P.E.T.A.A.  aux compagnons de la terre (Novembre 2015)
- Communication avec les plantes (claude lefevre, ile de la réunion 2012)
-Formation spiruline à l ARDA (Saint Louis) 2011.
-Titulaire d'un brevet d'état d'éducateur sportif  (1996) 
-Titulaire du BAC A3 (audiovisuel)  1995

Formation prévues coanimées:
CCP avec Damien Paris juin 2020

Formations prévues :
Introduction à la permaculture/ permaculture humaine(l'abeille à l'oreille 2020)
"Leau dans tous ses états "(l'abeille à l'oreille)
'Tout sur l'arbre... ou presque" (l'abeille à l oreille)
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Expériences Professionnelles

-Accompagnateur de projets (construction vision comune, conception et design en 
permaculture)
-Coordinateur de projet à Solaïa à Menglon-Drome (conception d'un écolieu, projet 
humain, design, planification des cultures, gestion des wooffers et salariés) 
- Avril à juin 2015, ouvrier agricole à la ferme biodynamique de Baume Rousse (26).
  -2011 à 2014, tenue d’un verger de mandarines (variété zanzibar), conduite,  entretien 
et vente des produits issus de ma production, création d’une petite pépinière d'endémiques
et exotiques (St Joseph, Île de la réunion). 
- 2013 création de Sud École Croisières, école de croisières côtière et hauturière a St 
Pierre, Île de la Réunion .
- 2012 créations du « Jardin Intuitif », proposant des ateliers de jardinage  pour enfants et 
adultes .
- 2010 création de la marque Maya Bougies, conception, fabrication et vente de bougies 
auriculaires en cire d’abeilles, écoulement dans le circuit local.
 

le design de la  partie Nord ouest du site de Solaîa
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Réalisations:

2020  - Co-création du site www.Permascope.fr avec Alex Abadie
- Co-création d'un cycle de formations avec Alex abadie
- Construction, montage et couture d'un dome géodésique (mon habitat)

 2019 -Plusieurs Mandalas de construction de vision comune
- Accompagnement du collectif "l'abeille à l'oreille"
- Construction  de toilettes secs pour un cursus de formation connection et 

mentorat à Crest (drôme) dans la tradition des 8 shields
2017/2019

- Etude, conception et mise en place d'une haie brise vent semi comestible 
(3000m2) en partenariat avec l'Atelier des Alvéoles pour Solaîa (Menglon 26 drome)

- Etude , conception et mise en place d'une phyto-épuration (10 EH) type earth ship
pour Solaîa

- Etude et design hydrique pour Solaîa avec création de bassin de rétention.
- Design d'une serre bioclimatique d'environ 300 m2 pour Solaîa

           - Design et réalisation d'un jardin Mandala sous serre ( la serre des cosmos) pour 
Solaîa

- Etude et planification de cultures pour une parcelle de 2000m2 environ pour 
Solaîa
2016- Co-création de l'association Terre à venir avec mission de créer un jardin 
expérimental, productif, pédagogique et artistique; plusieurs sesssions de jardinage 
partagé pendant une année. Toutes les décisions étaient prises au consensus.
2012/2017- Création de plusieurs jardins orientés jardins foret.

        - Création de mon premier jardin foret à l ile de la Réunion pendant 5 ans.
        - Co-création des "Marchés Spontanés", micro événements résilients avec 

vente/ troc  de produits bio locaux et artisanat éthique, mise en place de monnaie locale , 
conférences, concerts sur toute la partie sud et ouest de l'ile de la réunion (pendant 1 an 
11 événements)

les fondations de la
future phyto-
epuration type
earthship

http://www.Permascope.fr/
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4) Ce que mon parcours permaculturel m'a apporté:

Tout d'abord l'utilisation des toilettes secs depuis plus de 10 ans me permet un autre 
rapport à mon environnement et contribue de maniere significative à l apport de matiere 
organique dans mon environnement.
Je fabrique mon terreau de différentes manieres et n en ai jamais acheté (hors plants 
commerciaux) 
Une meilleure connaissance de mon environnement.
Vivre au plus pres de ce que j'entends de résilient.
L'aprentissage de la vie en habitat léger (cabane, yourte puis dôme) avec peu de rupture 
avec l'environnement naturel direct.
La conscience de la rupture que notre systeme social peut avoir avec la nature.
Le plaisir de jardiner et concevoir des systémes.
L'envie de transmettre et de cocréer une nouvelle façon de vivre.
le potentiel infini de nos écosystémes lorsqu'ils sont bien pensés, l'abondance qu ils 
peuvent fournir.
Les jardins forets
Que le hamac est une partie importante pour que le permaculteur puisse se reposer apres 
moultes efforts physiques et surtout intellectuels.
Que la vie est remplie de toutes parts grace à la permaculture et son approche, quelle 
richesse...
Que la permaculture est plus qu'une science, ou une mode, que c est un réel art de vivre 
lorsque c 'est compris et intégré consciemment.
L'importance de cultiver des relations saines avec mon entourage vivant, de toute nature.
L'art des relations humaines et le lien avec la relation à moi même.
Que le chemin est long et que tout est encore possible....en restant éthique
Que la question éthique est une question bien plus qu'actuelle.
Et que le prochain gros défi  de réduction d'activité non éthique, non résiliente et hypra 
polluante est de  freiner et limiter l'utilisation des technologies de communication  
(telephonie, internet, etc..)ou de trouver les solutions à cette problématique 
environnementale forte....
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5) Conclusion

Une dizaine d'années de préparation auront été nécessaires à la préparation de mon 
projet .
Ces années ont été riches en aprentissage, remises en question, essais et expérimentations.
Les erreurs auront été finalement plus humaines que techniques .
La relation à soi est primordiale lorsque l'on veut aborder la problématique 
environnementale sérieusement, la fameuse zone 00 .
les problématiques relationnelles humaines se solvent dans un groupe lorsque la prise de 
conscience individuelle et collective s'oriente vers le commun plutot que vers le soi et que 
la prise de conscience de soi et de ses projections sur autrui  permet un remise en question 
profonde de: " ce que je pense de l autre c'est de moi qu'il s agit , ce que me renvoie l 'autre 
c est une autre part de moi qu 'il/elle me montre...Quelle rencontre..."
l 'experience m a montré à maintes reprises que ce mouvement interne est le point de 
départ vers un vrai changement de paradigme et lorsque c'est intégré, le mouvement 
externe s'opére et transforme .

 La permaculture  est un mouvement qui s'opere de maniere primordiale à l intérieur de soi.


