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Formation : venez découvrir l'approche symbolique
REEA
22 bis impasse Bonnabaud
63000
Clermont-Ferrand

REEA
coordination@ree-auvergne.org [1]
Adhérent CREEA
Participants:
Educateur EEDD [2]
Thème:
Environnement - Généralités [3]
Nature - Patrimoine naturel [4]
Santé Environnement [5]
Dates:
Lundi 2 Décembre 2019 - Jeudi 5 Décembre 2019
Inscription et tarifs:
Inscription pour le 13 septembre : Accès au formulaire ICI [6]
Place individuelle limitée, priorité aux salariés
Date d'échéance d'inscription:
Vendredi 13 Septembre 2019
En détails:
Le REEA organise une formation sur l'approche symbolique.
Une approche qui s’inspire des peuples racines pour se reconnecter à la nature
Notre culture « moderne » interprète la nature comme une ressource à exploiter au plus vite ou au mieux comme un
décor agréable à regarder. Comment sortir de cette pensée matérialiste qui nous pousse à la consumer jusqu’à la
dernière parcelle de notre planète ?
Les peuples racines voient la nature autrement : Elle possède d’autres dimensions plus vastes plus subtiles. Ils se sentent
partie intégrante de cette nature sans séparation ni distance.
Comment retrouver ce sens du sacré qui les amène à la respecter profondément ? Et si nous empruntions leurs façons de
penser et de vivre dans cette nature, pour oublier un instant nos propres croyances et élargir notre vision du monde…
Pour en savoir plus sur l'approche symbolique :
Découvrez interviews d'Hervé Brugnot :
Vidéo 1 : https://www.dailymotion.com/embed/video/xku55v [7]
Vidéo 2 : https://www.dailymotion.com/embed/video/xm91nn [8]
Objectifs:
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Objectifs:
Vivre des activités symboliques de reconnexion à la nature
Acquérir des notions de bases sur les peuples Racines (Cosmologie, rituels…)
Comprendre la démarche pédagogique (étapes, posture…)
Découvrir la roue de médecine amérindienne (symbole systémique)
Transformer son lien personnel à la nature par l’expérimentation directe
S’approprier la démarche pour faire évoluer sa propre pratique professionnelle
Découvrir des ressources ; bibliographie, filmographie, rencontres, évènements, forums…
Contenu:
Jour 1
Accueil : Découverte du thème, du lieu et des participants
Bibliographie et autres ressources
Vivre des activités symboliques de reconnexion à la nature
Cercle de parole
Jour 2
Découvrir « la pensée » des peuples racines (Navajo, Kogi, Massaï, mongole…)
Vivre des activités symboliques de reconnexion à la nature
Cercle de parole
Jour 3
S’approprier la roue de médecine
Préparation par les participants d’activités symboliques
Tester de nouvelles activités symboliques
Evaluation
Jour 4
Retour sur la phase de test
Analyse et formalisation de la démarche pédagogique
Appropriation professionnelle de la démarche pédagogique
Synthèse
Bilan
Informations complémentaires:
Formateur :
Brugnot Hervé / Anima Natura
Formateur, explorateur pédagogique, praticien en écopsychologie et en ethno-pédagogie
Lieu : A définir
En Auvergne : Puy de Dôme (zone Thiers) ou Haute-Loire ( zone Chilhac).
En image:
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Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
URL source: http://ree-auvergne.org/formation/formation-venez-decouvrir-lapproche-symbolique
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