Roseaux Dansants
Le terme ‘Ecologie profonde’ est crée par
le philosophe Arne Naess (‘Deep Ecology’,
1973) pour désigner le vécu de l’écologie en
opposition avec sa simple étude. Notre
écologie profonde est le ressenti de notre
appartenance à la toile de la Vie.

Ateliers

Ecologie Profonde

LeTravail qui Relie de Joanna Macy a pour
but de se relier à notre écologie profonde,
d’ouvrir le champ de ressources spirituelles
et psychologiques nécessaires pour faire
face à la situation planétaire actuelle. En
puisant à la source de la vie, nous
retrouvons nos racines et notre véritable
nature.

www.roseaux-dansants.org
roseaux.dansants@gmail.com
Tel : 09 53 07 45 72

Siège social :
La Guette en Beauvais,
35 380 Paimpont
Association Loi 1901

Les ateliers du Travail qui Relie proposent
différentes pratiques pour transformer
notre inquiétude justifiée et mobiliser
notre énergie en engagement créatif.
Ce voyage expérientiel,
d’où émerge notre éco-conscience, fait
appel à toutes les dimensions de l'être
humain: mentale, émotionnelle, physique,
spirituelle, ainsi qu'à notre capacité
d'action dans le monde.

Le Travail qui Relie
de

Joanna Macy

Joanna Macy
Docteur en Philosophie, spécialiste du
bouddhisme, de la théorie Générale des
Systèmes et de l’Ecologie profonde, voix
respectée des mouvements pour la paix, la
justice sociale et environnementale, Joanna
est une fondatrice de l’écophilosophie et de
l’écopsychologie.
Depuis une trentaine d’années, des milliers de
personnes ont participé aux stages de Joanna,
sa méthodologie est adoptée et adaptée plus
largement encore dans des contextes scolaires,
citoyens, et associatifs. Son travail aide à
transformer le désespoir et l’apathie, face à
l’énormité de la crise écologique et sociale, en
action constructive et collaborative. Ce travail
nous révèle une nouvelle vision du monde,
comme d’un immense corps vivant dont nous
faisons partie, nous libérant ainsi des préjugés
et des attitudes qui menacent la vie sur Terre.

Se relier à la toile de la Vie
Le désir de survie de la Terre agit à travers
nous: nos souhaits les plus profonds s’alignent sur
ce désir. Joanna évoque The Great Turning : Le
Changement de Cap. Nos descendants
considéreront notre époque comme une époque
charnière. S’ils sont bien là, c’est parce qu’une
minorité de leurs ancêtres auront mené une
révolution écologique qui implique trois conditions:
1. Protection du vivant,
2. Création de structures alternatives,
3. Changement de conscience

Un voyage en spirale
L’atelier se déroule en quatre étapes :
Identifier notre désir :
comment, mettre nos
talents au service de la Vie.
Création d’un groupe
d’entraide durable pour la
réalisation de nos projets
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Explorer en profondeur la
gratitude pour la vie
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Joanna enseigne dans le monde entier, et dans
des instituts tels que dont le California
Institute of Integral Studies, et à Naropa
Oakland. Elle vit à Berkeley, en Californie,
près de ses enfants et petits-enfants.
www.joannamacy.net
Ecopsychologie pratique et rituels pour la terre,
Joanna Macy & Molly Young Brown,
2008, éd. Souffle d’Or, www.souffledor.fr

Vivre un changement
de perception
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Honorer nos souffrances

Les racines
Pour Joanna Macy, le Travail qui Relie s’abreuve
à trois rivières, que notre époque voit
confluer :
- les percées de la science
- les enseignements ancestraux
- notre douleur pour le monde

Coordinatrice
Claire Carré :

fait la rencontre de la

‘Deep Ecology’ en 1989, en Irlande, dans
le Connemara. Passionnée par le travail de
Joanna, elle participe à ses formations.
Claire anime des ateliers d’Ecologie
profonde depuis 1994. En 2007, Claire
crée l’association Roseaux Dansants pour
promouvoir le Travail qui Relie en pays
francophones.
Formée en sciences de l’environnement
(DEUST à Marseille), elle est animatrice
de chantiers de l’environnement en
Provence à l’APARE, (Association Pour
l’Action et la Participation Régionale).
Parallèlement Claire exerce un métier
artistique (danse, mime, marionnettes,
techniques somatiques). Elle mène des
recherches sur l’empathie kinesthésique,
avec une Maîtrise d’arts du spectacle
vivant, elle est chargée de cours de
mouvement et de Conscience du corps à
l’université Paris VIII. Elle donne des
ateliers de travail corporel à différents
publics, en particulier à des personnes
atteintes de céci-surdité.
Claire allie la pratique du Travail qui Relie
à l’exploration corporelle et sensorielle,
pour donner à ressentir le lien
fondamental psychisme-corps-terre.

