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Atelier Conférence 24 mai 2019 

Du Jardin à l’Humain : pour goûter à quelques outils que la permaculture humaine propose 
 

avec Bernard Alonso 
Facilitateur québécois en permaculture, de renommée internationale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VENDREDI 24 MAI 2019 à L’ESPACE BEAULIEU – 145 rue Saint-Genès, Bordeaux 
Pendant cette rencontre décontractée et stimulante, l’animateur québécois Bernard Alonso fera vivre 
aux participants quelques exercices de permaculture humaine pour appréhender les changements 
auxquels notre humanité doit faire face. Au travers de clés innovantes,  chacun pourra expérimenter 
des outils simples où l’hémisphère droit du cerveau s’active, lieu où jaillit l’intuition indispensable pour 
bien communiquer avec la vie sous toutes ses formes, les chevaux, les plantes et surtout avec les 
humains dans leur communication et interaction pour co-construire cette nouvelle humanité. 

« Passer du JE au NOUS sera le défi de cette humanité en transition » (Bernard Alonso) 
 
18h00 Bernard Alonso rencontre les journalistes  
18h30 Atelier-conférence 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A PROPOS 
• La permaculture est un concept qui émerge en Australie dans les années 1970 et mis au point par David Holmgren 

et Bill Mollison. Initialement, cette outil de conception systémique était orienté vers l'agriculture puis s'est élargi à tous 
les champs de l’activité humaine. Par une méthode simple accessible de tous, elle apporte, à ceux qui la pratique, une 
vision et une compréhension globale et permet de limiter l'impact de l'activité humaine sur la biosphère  

• B Alonso applique les principes de la permaculture depuis plus de 25 ans ; Il a été formé par de grands pratiquants 
de la permaculture et professeurs reconnus dans le monde. Devant l'évidence que même en utilisant les meilleures 
pratiques de ''design'' proposées par la permaculture, si l'humain porteur du projet, ne réapprend pas le sens de la 
collectivité par l'application des lois fondamentales naturelles au sein de son groupe, quelque soit le génie du projet, il 
est voué à l'échec. Depuis 1996, sa recherche s'est consacrée à la ''permaculture humaine'' dont il est l’initiateur; 
concept indispensable, selon lui, pour appréhender les changements auxquels notre humanité doit faire face.  

• L’UCIT, association internationale sans but lucratif, soutient et outille les personnes et les organisations qui se 
mobilisent pour construire, ensemble et dans la diversité, une humanité respectueuse d’elle-même et de tout son 
écosystème. L’UCIT chapeaute cet atelier conférence qui aura lieu le 24 mai prochain à Bordeaux 

 

Bernard Alonso bernalon9@gmail.com  06 65 11 97 72 

Audren de Kerhor  audrengraffin@gmail.com 06 62 49 40 71 
Stephanie Khayat steph.khayat@gmail.com  07 69 25 78 28  
Judith Rousseil contact@judithrousseil.com  06 87 77 25 49 


