VIVRE EN ACCORD AVEC LE VIVANT
LIEU DE VIE EXPERIEMENTAL
°°° PAR DELA LES NUAGES °°°
Mode de vie sur le lieu

Une des vues du terrain... en fn de journée :)

Pour venir sur le lieu, il est essentiel de respecter son fonctionnement et mode de vie.
Je vous invite à être très attentif.ve à toutes les informations contenues dans ce document.
En premier lieu, je vous demande de bien lire la page du lieu afn de pouvoir se relier, avec clarté, à l'énergie
que porte ce projet, de ce qu'il peut ofrir ou pas, afn qu'il n'y ait pas de projections, d'attentes et de
déceptions : http://www.cindyjeannon.com/lieu-de-vie-sauvage.html
Ensuite... afn d’organiser les rencontres – ateliers - chantiers participatifs sur le lieu, je demande quelques
informations afn de pouvoir organiser tout cela. Je vous invite à m'envoyer « le petit questionnaire » rempli
qui se trouve sur la page du lieu, dans la partie « vous souhaitez venir nous rejoindre ? ».
La plupart d'entre vous suivent ma démarche et mon travail depuis longtemps. Cependant, pour ceux qu'ils la
découvre, je vous invite à lire sur mon site, la rubrique « ma démarche » car elle est au cœur de la création de
cette synergie.

Découvrir le lieu
Sur la page du lieu, se trouvent une
présentation, des photos et une vidéo.
- le terrain est sur les hauts du village de 09320
Massat, à 800m d'altitude.
- superfcie de 4000m2
- vue magnifque sur 360° sur les montagnes
autour
- eau potable
- autonomie électrique par panneaux solaires.

Un message clin d'oeil pour les 330 stagiaires qui sont passés par un stage Immersion depuis ces 13 dernières
années :)
Ce lieu sera un stage géant de vie sauvage, d'ouverture du coeur et de constructions communes !
En ces temps où nous avons envie de vivre autrement, en accord avec nos valeurs de respect du Vivant, dans
l'entre-aide interconnectée à tous les mondes : végétal, animal, minéral, humain... créons Ensemble d'autres
chemins possibles.
Je partagerai avec vous, les clés et réfexions de mes expériences traversées, à la fois dans les espaces sauvages qui
m'ont transmis et réactivé le fonctionnement du Vivant, mes voyages à la rencontre des personnes qui vivent en
harmonie avec la Nature et tout ce que cela soulève chez elles (en constructif et en difcultés), les réseaux
alternatifs en France, etc...
Je ne serai, de loin, pas la seule à vous transmettre mon expérience. Chaque personne est riche de sa propre
expérience.
Amis, stagiaires, personnes proches... feront aussi partie de l'aventure...

Toutes les belles énergies motivées sont les bienvenues !
Ce lieu permettra les rencontres tout en expérimentant des constructions vivantes, bonifantes, contribuant à un
mode de vie régénérateur pour le Vivant.
Vivre ensemble des échanges bienveillants et nourrissants, dans l'ouverture du Coeur avec comme diapason
l'enseignement du Sauvage.
Être dans la curiosité et l'envie d'apprendre, de partager, de transmettre, sans autre attente... se laisser porter par
l'expérience.
Être ok pour vivre une métamorphose ;)

Votre accueil
Chantiers ouverts uniquement aux adultes
Pour pouvoir organiser un accueil dans de bonnes conditions... il est préférable de venir seul.e ou en couple. Les

enfants apportent une super énergie mais avec les travaux ce ne sera pas forcément le bon moment... et puis les
enfants ont besoin d'autres enfants pour jouer.

Les aménagements sur le lieu
Partis de rien... aujourd'hui, sur le terrain, voici les aménagements essentiels qui furent construits l'année
dernière :
- un accès au terrain et un parking
- une cabane - atelier
- des toilettes sèches
- l'installation d'un système d'énergie autonome solaire
- la jolie carabane et sa pergola sauvage
- des aménagements temporaires telles que la cuisine (une tente aménagée)
- la plantation des premières plantes
- douches sauvages : une douche avec plaques d'ardoise au sol et un sceau d'eau qui chaufe au soleil, une douche
solaire accrochée à un arbre.
La cuisine extérieure est sous tente (lors des chantiers et immersions collectives). Elle dispose d'une gazinière,
d'étagères de rangement, de vaisselle, d'un mini frigo, de chaises et une petite table. Elle permet de cuisiner et de
se mettre à l'abri en cas de pluie.

Chantier « petite tribu »
Du jeudi 14 (arrivée midi) au lundi 18 juillet (départ matin... il est possible de partir dès le dimanche soir si vous
le souhaitez... mais ce serait dommage de passer à côté de la soirée de célébration ;)
Telle une petite tribu, nous allons remonter le camp de base pour reconstituer les essentiels d'un petit
village pour notre groupe et recréer des espaces de vie en harmonie :
- cuisine extérieure : grande tente igloo avec l'aménagement cuisine déjà existant
- énergie électrique autonome : système avec panneaux solaires
- monter la tente "petite maison" pour en faire un salon pour les repas et échanges à l'abri en cas de pluie
- améliorer la wild shower :) l'eau courante est présente sur le terrain
- couper l'herbe qui aura bien poussée (ce sera la première coupe)... il y a 4000m2 - défricher l'entrée du petit
bois
- apporter du soin aux plantations de l'année passée (aromatiques, feurs, arbustes et pommiers) et planter de
nouvelles plantes (apporter celles de votre jardin ! °)
- couvrir de végétaux la pergola en noisetier tressé
Nous pourrons dessiner un chemin spirale pour une allée de plantes comestibles, etc... tout est expérimental,
évolutif, vivant et sera nourri au travers de nos rencontres, des compétences de chacun.e.
Si vous êtes jardine.ère, et que vous avez envie de préparer chez vous des plants, des rejets pour venir les planter
sur le terrain... welcome !
Pour le chantier "petite tribu", nous avons besoin d'être une équipe de 6 personnes (dont je ferai partie ainsi
qu'un ami qui connaît les lieux).
Il reste donc 4 places.
Aucune compétence particulière n'est demandée.
L'important est de venir avec de l'énergie, l'envie de partager, la joie d'être ensemble, d'être à l'écoute de l'autre,
de vivre en accord avec le mode de vie du lieu et d'améliorer le lieu.

Rythme des activités - chantiers
- Matin silence pour la méditation - contemplation, la captation du langage sauvage, intégration des
échanges de la veille.
Autonomie et silence sur le lieu : langage des yeux, du corps ou balade en dehors du lieu)
- 11h30 : préparation du repas en silence, pour le duo cuistots
- 12h : moment connexion : mouvements doux du corps, sophro...
puis cercle de paroles versus météo émotionnelle
- 12h30 : repas de midi
- 13h30 : point technique et organisation sur les actions pour les travaux.
- 14h : démarrage du chantier
durée environ 5h + pause
- 19h30 : selon votre besoin... petit temps solo ou moment en commun... mini balade ou baignade ou
chant...
préparation du repas pour le duo cuistots
- 20h30 : repas sous les étoiles et échanges
- 22h30 : le lieu sera en silence...
vous pourrez continuer à méditer, observer les étoiles et les chauves souris, écouter le chant des chouettes,
lire, dormir paisiblement, rêver...
Il y a une vue magnifque sur les montagnes, une immense forêt, un ruisseau à quelques minutes de marche...
Tout cela est propice à la balade, la cueillette, la méditation, la lecture, à tout ce qui vous fera plaisir.
Pour ceux qui resteront sur le lieu le matin : nous serons dans un profond silence sur le lieu, afn de développer
d'autres perceptions, une attention plus développée et aussi de respecter le sommeil et.ou méditation en silence
des autres qui seront présents.
Notamment, dans ma propre pratique, je garde le silence toute la matinée.

A votre arrivée,
J1 à midi : accueil autour d'un thé, kéfr ou autre boisson fraiche ou chaude selon l'envie.
Cercle de parole : présentation de chacun.e.
13h : repas tiré du sac (que chacun.e aura préparé avant sa venue)
14h : point sur l'organisation du chantier
Mise en place de l'essentiel pour le premier jour.
Installation de vos campements.
20h : nous préparerons un bufet commun avec ce que chacun.e aura apporté (que chacun.e aura préparé avant sa
venue). Nous préparerons un joli cercle, dînerons et nous ferons connaissance.
Remarque : pour ce premier jour, il n'y aura donc as de frais de nourriture demandé puisque vous apporterez vos
repas.

Votre départ,
le dernier soir, nous ferons une soirée pour célébrer la fn de notre semaine ensemble.
Le lendemain matin, vous pourrez partir quand vous le souhaitez avant midi. Nous demandons que les départs se
passent avant midi afn de pouvoir avoir un petit temps de ressourcement entre les départs et arrivées.

La nourriture

La cuisine sera bio, végétarienne et sans gluten (ou très peu)... agrémentée de plantes sauvages.
Les repas seront de qualité avec de bons produits, de bonnes huiles : olive, colza, tournesol bio.
Nous achetons tous nos produits au magasin bio du village et producteurs bio du coin afn de faire marcher
l'économie locale.
Les tâches quotidiennes seront assumées par chacun.e, tour à tour, selon une organisation collective.
Tâches quotidiennes : les courses de ravitaillement, la préparation des repas (en duo), remplissage des bidons
d'eau potable, faire la vaisselle, lessive des torchons à vaisselle, vider le compost végétal et des toilettes sèches...
La préparation des repas et la vaisselle se feront dans l'amour.
Repas de base : base sans gluten (riz, pomme de terre, socca, quinoa, pain (présence en faible quantité de gluten)
etc... + légumes frais crus midi et cuits le soir + source protéinée (ortie, lentilles, fromages, œufs...) + kéfr
Afn d'être dans un état de conscience optimal pour vivre cette expérience, les repas seront sans alcool.
Pour célébrer la fn du chantier ou la fn de l'immersion, nous vivrons la dernière soirée telle une célébration.
L'alcool, de manière mesurée, pourra être présent lors de cette soirée de célébration (nous pourrons organiser une
petite cagnotte pour cet extra).
Pas de consommation de drogue durant ces chantiers et immersions afn que l'attention et la sécurité soient
respectées. (j'écris cela car la consommation de cannabis est très courante dans le secteur).
Pour les fumeur.se.s de tabac, nous vous demandons de fumer en dehors des espaces communs. Aussi d'être
extrêmement vigilant.e.s à ne pas déposer de cendres incandescentes en cas de temps secs (éviter les risques
d'incendie), de jeter votre mégot dans un contenant adapté.

Les frais de nourriture seront assumés par tous les participant.e.s.
Une contribution de 13€/jour vous est demandée. Cela comprend :
10€ pour les deux repas de qualité, bio, locaux, végétariens (repas du midi et soir, le ptit déj étant autonome)
3€ pour la participation aux charges du lieu
(eau, électricité, gaz, achat pour la vaisselle collective, consommables, produits de nettoyage and co.
etc...). Cette participation est symbolique mais existante pour être consciente.

Règlement

Je vous demanderai de régler cela à votre arrivée : en liquide uniquement (l'argent sera mis dans une cagnotte
pour faire les courses)
Donc je vous demande d'apporter l'appoint (à défaut, je ne pourrai pas vous rendre la monnaie)
Calculez 13€ x nombre de jour de la durée du chantier (dissocier la partie nourriture 10€/jour et la partie
participation au frais du lieu 3€/jour)

Pour le petit déjeuner et goûter, vous serez autonomes et cette nourriture n'est pas incluse dans la
participation collective.
Ce repas est à gérer par chacun.e, autant dans son organisation que concrètement... donc à vous d'acheter les
produits dont vous aurez besoin pour le petit déjeuner et vos encas - goûters.
Nous avons des coutumes alimentaires diférentes, certain.e.s ne prennent pas de petit déjeuner ou de quatre
heure. Ainsi, chacun.e se sentira libre.
Ce montant ne couvre pas la consommation de boisson autre que l'eau du terrain et le kéfr.

Hébergement

Pour votre dodo... en van, en tente, en hamac, en carabane :
Si vous avez un van aménagé : deux vans peuvent être garés sur le lieu. Sinon, il est aussi possible de dormir non
loin du lieu.
Si vous dormez en tente : vous pourrez installer votre tente (petite tente d'une ou deux places) sur le terrain.
Il est possible de louer une tente (5€/nuit, me demander si elles sont toujours dispos).
En fonction des demandes : la place sur le terrain est limitée : une partie du terrain est en pente.
Il est possible d'installer un hamac dans le bois accolé au terrain.
Location de la carabane (pour une personne) : 16€/nuit
Pour celui.celle qui souhaite un plus grand confort, je propose la location de la carabane qui contient un lit une
personne, un petit espace cuisine et une table avec deux assises. L'espace est de 4,5m2... il est donc nécessaire de
venir avec peu d'afaires dans cet espace.
Jolis paysages depuis les fenêtres de la carabane.
Ce logement est proposé à une personne très calme et qui ne ronfe pas ; )
Les deux carabanes (dont la mienne) seront proches l'une de l'autre.

Hypersensibilité, hyperacousie

Etant hypersensible (même si je n'aime pas employer ce terme car du point de vue des personnes étant dotées
d'une grande sensibilité... nous vivons dans un monde hyposensible), je suis attentive à cela.
L'hyperacousie est une hypersensibilité de l'ouïe. Que cela soit l'hyperacousie comme le développement des
autres sens (dont le sixième), cela peut être considéré comme un don (comme chez Spiderman ! ;) ou comme une
« anomalie » ou « pathologie » aux yeux de la société qui sature de bruits, d'odeurs, de visuels, d'informations.
Les personnes qui captent les sons même lointains, les odeurs jusqu'à déceler des émotions, les caractéristiques des
plantes, les personnes très sensibles au toucher... sont souvent des poètes, créateur.trice.s, des personnes très
attentives aux autres, des lanceurs d'alerte aux toxicités, etc...
Les immersions dans la Nature réveillent nos sens car ils sont des capteurs réels et fondamentaux de notre
perception du monde.
Par l'expérience sur ce lieu, durant ces quelques jours ensemble, votre attention, vos sens et votre sensibilité sont
développés.
Aussi bienvenu.e.s aux ultra, hyper, méga sensibles... vous ne vous sentirez pas seul.e.s :)
Ces rencontres – chantiers se feront dans une belle énergie, où la richesse sera dans l'association des savoir-faire,
savoir-être, la joie d'apprendre ensemble de la diversité de nos savoirs.
Envie de garder la philosophie du gratuit, d'échange par votre investissement sur le lieu.
Ces chantiers – rencontres seront donc gratuits (hormis les frais de nourriture cités ci-dessus).

Nous serons portés par la joie de ce que nous créerons ensemble.

Equipement à apporter
Équipements et protection individuelle : je vous recommande d'apporter :
- gants de travail, peuvent être nécessaires pour manipuler le bois
- chaussures fermées et vêtements de travail pouvant être salies,
- chapeau, lunettes de soleil et crème solaire.
- bonne polaire pour les soirées fraiches.
- parapluie, bottes (et oui quand il pleut, cela vous sera utile) je peux prêter une paire pointure 37
pour votre couchage et vie sur le lieu :
- apporter votre tente, votre sac de couchage, oreiller, linge, votre savon, votre serviette de cuisine (on ne s'essuie
pas sur le torchon à vaisselle), votre couteau, votre bol. Toutes vos afaires personnelles doivent tenir dans votre
couchage.

Si vous avez des outils... ce serait super de les apporter !
J'ai les outils de base mais en un seul exemplaire. En faisant des binômes ou trio... nous serons plus efcaces avec
plusieurs visseuses-perceuses.
Donc si vous avez une visseuse-perceuse, scie manuelle, hache... une débroussailleuse... apportez-les !

Le jardin
Planter des plantes, des arbustes, des arbres
Je rêve de planter des roses à la mémoire d'un ami qui était amoureux d'elles, des plantes médicales, aromatiques,
des arbres fruitiers.
Mes grands-parents étaient paysans et j'ai passé toutes mes vacances chez eux... aux champs, aux bois, au jardin.
En observant le Sauvage, j'ai senti son enseignement.
Observons-le et faisons les gestes qu'ils nous enseignent.
N'hésitez pas à apporter vos plantes ;)
Si vous avez un jardin et que vous avez la possibilité de bouturer, de faire des semis avant votre venue ou de
prélever une partie de la plante... venez avec elles... nous les marierons au lieu.
Des plantes perpétuelles qui résistent à des -20° pour l'hiver comme à des 40° pour l'été.

Présence d'animaux domestiques
Si vous vivez-voyagez avec votre chien, dites-le moi dans le questionnaire d'inscription. Il ne sera pas possible
d'accueillir plus d'un chien durant le chantier.
Ici, il y a déjà les chiens (de chasse) des voisins qui circulent parfois et je travaille à ce qu'ils ne viennent pas sur le
terrain. Aussi, la venue de Blanche (my zen old cat) demande à ce que je lui prépare le terrain.
Donc si votre chien est habitué à côtoyer les autres, écoute super bien (notamment, respecte chacun et ne saute
pas sur les gens), ne vole pas la nourriture, qu'il peut être tenu en laisse par moment si la situation le demande, et
que vous pouvez être très attentif pour qu'il n'urine pas sur le lieu de vie mais en lisière de terrain... c'est ok.
Aussi, étant photographe observatrice de la faune sauvage, j'ai besoin que vous vivions en respect... donc pas de
poursuite de chevreuil, ni de déterrage de jeunes blaireaux (car hélas, c'est ce qui s'est déjà produit lors d'autres
expériences avec des chiens)... donc par respect de tous, je clarife tout cela.

Produits utilisés
Le système épuration actuelle est la pédo épuration. Il est donc essentiel de n'utiliser aucun produit qui ne soit
pas naturel.
Il vous faut donc prévoir : un savon 100% naturel, dentifrice naturel fait maison ou marque Weleda est ok.

Covid
Afn de respecter les seules règles d'hygiène pour prendre soin de toutes les personnes du groupe, je vous demande
ceci :
- de vous laver soigneusement les mains-poignets au savon, avant chaque préparation de repas et chaque prise de
repas
- d'apporter votre savon et serviette de toilette, aussi pour vous essuyer les mains (et non sur le torchon à
vaisselle commun).
Nous n'utiliserons pas de pots communs pour les conftures, crème de noisette, miel and co. Donc pensez à
apporter vos propres petits pêchés mignons :)

Responsabilité civile
Ces rencontres se font en dehors d'une prestation... nous sommes tous responsables de nos actes.
Cependant, il est obligatoire de vérifer que votre Assurance Responsabilité Civile est en règle.
Être en bonne santé est un pré-requis.

Photographie
Comme vous le savez, je suis photographe écrivaine, et je transmets la relation au Sauvage notamment par mes
livres, articles, etc... durant ces chantiers, je réaliserai également un travail photographique afn d'inscrire nos
mains entre-mêlées dans la construction concrète, nos sourires, nos échanges, nos constructions. Vous connaissez
mon travail... il transmet l'interconnexion.
Les prises de vue seront discrètes, complices et réalisées dans le Beau. Afn de faciliter la fuidité des images et leur
futures transmissions (bien que très peu de photographies fnissent par être publiées), je vous demande, comme
en stage, de bien remplir l'autorisation (qui se trouve à la fn de ce document) et de me la renvoyer remplie et
signée par mail avant votre arrivée. Merci.
En cas de photographie avec des plans serrés sur les visages... je publie uniquement les photographies où chacun.e
se sent beau ;)
Ce document contient les informations claires du mode de vie sur le lieu afn de venir avec l'enthousiasme et
l'envie de la vivre.

Vous avez envie de venir vivre l'Expérience ?!
Soyez les bienvenu.e.s !
Vous pouvez me contacter par email : interpretation@cindyjeannon.com
n'oubliez pas de m'envoyer le petit questionnaire afn de faire connaissance et d'organiser votre venue.

À bientôt
Avec Amour
Cindy

Cindy JEANNON
Auteur Photographe
8 allée des coudraies
55000 Bar-le-Duc
Siret : 519 921 225 00024

PROTOCOLE D'ACCORD
Autorisaton d'utlisaton de photographies
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Pays :

Je soussigné.e
donne le droit à Cindy Jeannon d'utiliser les photographies
(où je suis présent.e sur image) réalisées par Cindy Jeannon ou un des membres du chantier.
Cindy Jeannon pourra utiliser ces images à son gré pour informer sur le lieu de vie, sur les modes de
vie alternatif (livres, magazines, pages facebook, sites internet).
Je m'engage à ne pas demander de contrepartie financière pour l'utilisation de ces images.

Ajoutez la mention « lu et approuvé »
Fait à

le

Signature

Documents à renvoyer scannés par mail : photo@cindyjeannon.com

