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« Nous pouvons choisir de coopérer ou
de refuser toute coopération avec tout
système, quel qu'il soit. Ces choix
doivent reconnaître la mise en relation
des individus dans une communauté
d'êtres et de ressources qui ont tous
une valeur intrinsèque. »

- Starhawk



UN MOT DE MARLÈNE

 

LES NOUVELLES SESSIONS DE FORMATIONS

 

Malgré ces quelques mois de ralentissement, le bureau d'études Phacelia est toujours là ! 
Le plein d'énergie fait, nous vous avons concocté quelques formations qui, nous espérons
répondront à vos attentes de montage de projet. Au RDV : 
- Un stage de Permaculture appliquée, dédié au montage de projet, qui se déroulera du 20
au 26 juin dans les Landes, porté par l'Association Uzeste d'Audace.
- Un Cours de Conception en Permaculture, prévu dans les Alpes-Maritimes du 3 au 14 août,
organisé par l'Association Permacultive.
- Les parties présentielles de la Formation Mix-Digitale "Gestion de l'eau dans les Agro-
écosystèmes" vous attendent : 2 lieux, 2 contextes, 2 dates au choix des stagiaires ! Organisées
par Gaïa Formation, en partenariat avec VIVEA et l'AFAF.
 
Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant :
www.phacelia.fr/formations

Depuis quelques décennies nous vivons beaucoup de
bouleversements : sociaux, climatiques, sanitaires, économiques, ...
Qui sont, comme le considère la science de l'écologie, des
régulations, liés aux pics de développement, inhérents à tout
système de vies complexe. Ils sont l'occasion de faire le point, de
considérer l'état des lieux et de définir nos besoins, nos compétences
et d'opérer le changement en nous et dans nos vies que nous
souhaitons voir apparaître dans nos sociétés, que nous composons.
Le pouvoir-du-dedans est en chacun de nous.

Le bureau d'études Phacelia est heureux de vous
proposer de nouveaux outils de facilitation, afin de
vous accompagner au mieux dans la création et le
développement de vos projets, à échelle familiale
comme collective. Retrouvez les en détails ici :
www.phacelia.fr/facilitation

LES PETITS NOUVEAUX !

https://uzestedaudace.com/
https://www.permacultive.org/
https://www.gaiaformation.com/
https://www.agroforesterie.fr/index.php


LA MICROFERME PHACELIA&CIE

Depuis quelques mois (voir années), je m'active à l'installation de la microferme de mes
rêves. Toujours en recherche de foncier, mes mains fourmillaient d'activités liées à la terre...
Qu'à cela ne tienne ! Je me suis donc rapprochée des producteurs locaux, j'ai récupéré leurs
rebus de culture pour les transformer en délicieuses recettes vivantes, du monde entier (ou
presque). 
Au menu : Tsukemono de navets, Kimchi de choux, Radis Daïkon lacto-fermentés à l'ail, à la
cardamome, nature, Vinaigre à la fleur de sureau.
 
Le tout fabriqué avec amour, artisanalement, certifié AB, vendu localement et zéro déchet.

Le Blog

Le ralentissement de ce printemps fut propice
à le savourer et à écrire ! Une de mes
passions...
 
Le sujet qui a été principalement développé
porte sur les mycorhizes. Ces associations
mêlant végétaux et champignons, se rendant
des services mutuels, essentiels à leur plein
développement et vigueur.
 
Pour les consulter, je vous invite à vous rendre
ici : www.phacelia-cie.com/blog
 


