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Stage de Permaculture Humaine 23-25 novembre 2019 
DONNER DU SENS A SA VIE 

 

avec Bernard Alonso 
Facilitateur québécois en permaculture, de renommée internationale 

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

POUR PARUTION IMMÉDIATE :  

 
Du 23 au 25 novembre 2019 à l’Oasis des Ptis Potes, Cavignac (33). L’auteur du livre co-écrit par Bernard Alonso 
sera présent dans notre région durant cette période, profitons-en !  
Titre de son livre : La Permaculture humaine, des clés pour vivre la transition éditée chez écosociété.  

 
La permaculture est une boîte à outils complète . . . Et la Permaculture Humaine, VOUS CONNAISSEZ ?  
Initiateur de ce concept, Bernard Alonso sera près de Bordeaux pour l’enseigner et le faire découvrir. Dans ces 

temps de changements où l’on parle d’effondrement, de la fin des énergies fossiles, de chute de l’économie, de 
changements climatiques et de la colapsologie … nos sociétés humaines ont besoin d’outils efficaces pour se 
réinventer : Les voilà enfin ! 
 

Un collectif (les habitants de l’Oasis et une Coach de vie) soucieux de transmettre ces clés, fait venir ce facilitateur 
québécois d’un enthousiasme communicatif Bernard Alonso. En plus de former des futurs facilitateurs et coachs de vie 
de la région, il donnera une formation de 3 jours utile aux personnes désireuses de trouver leur voie ou de la confirmer. 
Tant pour les participants en quête de changement ou de réorientation, pour notre jeunesse déconcertée dans cette 

période chaotique, que pour des retraités devant une page blanche de leur vie . . .  Cette formation ouverte à tous, 
inspirée des principes de la nature, donc de la permaculture, outille efficacement celles et ceux qui recherchent des 
pistes pour s’orienter et trouver leur juste place, celle même qui nous est due. Tous se retrouveront pour cette 
expérience pleine de promesses dans notre région Bordelaise à l’Oasis des Ptis Potes à Cavignac (33). 

 
Nous sommes nés pour réaliser beaucoup plus qu’un boulot alimentaire et une retraite qui nous attend empreint de 
regrets, épuisés d’avoir tourné en rond. Nous devons nous donner la possibilité de réaliser de belles choses qui font 

du sens pour nous et nous font sentir utiles au monde qui nous entoure. 
 

L’épanouissement et la joie de vivre sont au programme dès notre naissance. Accepter dans un premier temps cette 
réalité, la cultiver grâce à cette approche innovante qui a fait sa preuve et depuis presque 25 ans et contribue à 

l’épanouissement de celles et ceux qui veulent enrichir leur vie d’actions utiles ou qui désirent mener à bien leurs 
projets, tout en laissant jaillir leur plein potentiel … 
 
L’intelligence du design permaculturel, tel que présenté dans le concept de Bernard Alonso, permet de découvrir ou 

confirmer sa « vocation », nommée « niche » dans son jargon. 
Sans prérequis - pour tous. 
 

Pour plus d’informations : http://www.permacultureinternationale.org/evenement/donner-du-sens-a-sa-
vie-stage-de-3-jours/ 
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Possibilité pour les journalistes de rencontrer Bernard Alonso pendant son déplacement par simple rendez-vous sur 

bernalon9@gmail.con ou le 22 novembre sur rendez-vous à Bordeaux et pendant le stage à l’Oasis des Ptis 
Potes, Cavignac. 

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

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. (voir son parcours sur le site).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.  

- Il est coauteur du livre ‘’ La Permaculture humaine, des clés pour vivre la transition, édité par écosociété et récemment traduit en 
anglais par New Society Publisher et bientôt en plusieurs autres langue.  

• Permaculture Internationale, www.permacultureinternationale.org, 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. Permaculture internationale chapeaute cette formation à l’Oasis des Ptis Potes, Cavignac les 23-25 novembre 

prochain.  

• VISIONNER ce récent petit film Youtube pour un aperçu stimulant :   https://youtu.be/TsrOZEV9ugI  
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