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RESSOURCES ET NATURE 

                      Stage AMACYTE 
https://www.amacyte.com/ressources-et-nature/ 

 
Lundi 10 août - samedi 15 août 2020 en Périgord Noir 

 

Notre Intention 
 

 

Aux niveaux individuel, collectif, institutionnel et global, le défi de notre temps est de passer de réponses 
réactionnelles, de solutions rapides soignant les symptômes à des réponses génératives s’adressant à la racine 
des questions et des problèmes systémiques. 
Notre 21eme siècle appelle à une reconnexion à toutes nos potentialités d'être humain pour faire face à la 
complexité et trouver des émergences qui impulsent un futur au service de la Planète et du bien commun. 

 
Lors de cette rencontre d'été, nous prendrons le temps de nourrir nos valeurs, d'écouter le subtil, de se 
reconnecter à la Nature pour initier de plus grand pas et accélérer le changement. Ensemble, entrepreneurs et 
étudiants, nous explorerons comment renforcer notre action dans le monde. 

 
Le stage 

 

 

Venez vivre 5 jours engagés pour se ressourcer, co-créer ensemble, renforcer notre motivation & nos méthodes 
pour un IMPACT plus positif 

 
Dans une vallée d’éco-tourisme du Périgord Noir 
Un stage ressourçant en pleine nature ! 
Des méthodes et des outils qui amplifient le changement transformationnel 
Une rencontre unique entre étudiants engagés pour la Planète et acteurs novateurs de l'entreprise 
Des visites locales éco-inspirées sous forme de balades et voyages apprenants 
Des liens et des bases de projets et de collaborations qui vont au-delà du stage d’été. 
 
 
Programme 

 

 

Lundi : arrivée installation à l’Éco-Lodge Étoile de Jor à partir de 16h 
Soirée : Accueil et présentation de la semaine 

 
Mardi : Approche écosystémique de l’innovation à impact positif 
Quelle est notre quête, individuelle et collective ? 

• Les 3 fractures systémiques 
• Théorie U : les enjeux du repli ou de l’ouverture dans un monde incertain 
• Les 4 niveaux d’écoute : exercices d’entrainement agile 

Après-midi : atelier découverte des plantes sauvages et leurs propriétés médicinales et comestibles 

Mercredi : Intelligence collective et mécanismes d’auto-organisation du Vivant 

• Apports sur la résilience des éco-systèmes et le leadership  innovant 
• Coaching en équipes : mes atouts et les leviers de transformation de mon système 
• Les freins et les obstacles 

Après-midi : atelier découverte du subtil des arbres et de la forêt. 
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Jeudi : Écouter la nature pour se transformer et renforcer sa mission au service de l’impact positif  
Quelle est ma raison d’être ?  

• Pratique des techniques de pleine conscience adaptées au business 
• Transformer les «  situations de blocage» par une écoute des signaux faibles 

Après-midi : atelier marche collective en pleine présence.  

COACHINGS INDIVIDUELS de 1h  (sur demande) 

Vendredi : Nouvelles formes d’action pour ses projets 
Aligner sa raison d’être et la raison d’être de ses projets  

• Partage d’expérience de ceux qui osent changer de vie  
• Vers des business modèles altruistes à impact positif 
• Visualisation et dialogue avec son futur émergent 

Après-midi : atelier mouvements conscients individuels et collectifs en pleine nature 

Samedi : Quelle stratégie de mise en œuvre des nouveaux projets ? 
Présentation des projets de renouveau en 3D et questions clés d’intégration 

 
2 facilitateurs aux talents complémentaires 

 

 

 
Anna MATARD - Consultante leadership éco-systémique et facilitatrice en intelligence collective, Anna a à cœur 

de vous accompagner vers de nouveaux modes de fonctionnement individuels et 
collaboratifs et à activer le meilleur potentiel de vos équipes. Pionnière en France dans 
l’application des recherches de Otto Sharmer (processus en U) et la technique de 
transformation dite « Social Presencing Theater» avec Arawana Hayashi, elle 
facilite l’innovation éco-systémique à IMPACT POSITIF. 
Lors de cette rencontre Anna témoignera également de sa passion pour l’écologie et 
comment sa rencontre avec Pierre Rabhi, puis Joanna Macy, l’ont décidé à changer 

complètement son mode de vie pour mettre en œuvre ses valeurs de sobriété heureuse. 
“Je suis intimement persuadée que c’est en révélant les talents de chacun des collaborateurs qu’une entreprise peut 
s’ouvrir à de nouvelles perspectives d’avenir durable. Sans jamais oublier la nécessité de performance d’une 
activité, je viens y ajouter une dimension humaine puissante transformant les blocages en véritables talents.”  

 
 

Xavier PINEAU - Consultant en Leadership et Stratégie, Xavier fonde Amacyte pour réaligner son parcours 
professionnel avec des valeurs authentiques qui font sens afin de les partager. De par ses 
différentes expériences professionnelles au sein de grands groupes à travers l’Europe, il 
œuvre en tant qu’accompagnateur de changement et comme force de conseil dans 
l’évolution des entreprises.  
“Lors de cette rencontre estivale, mon but est d’aider les leaders d’entreprise à activer un 
processus de changement à différentes échelles. Par une série de pratiques comme l’écoute 
générative, le lâcher-prise dans un cadre bienveillant, le mouvement corporel spontané ou 

tout simplement la reconnexion avec soi, j’apporte à chacun des participants cette petite graine du changement, 
porteuse de succès, de valeurs et surtout d’une nouvelle vision d’entreprise respectueuse de la planète et du bien 
commun.” 
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Autres intervenants ATELIERS NATURE 
 

 

 
Zoé Cassagnes - Zoé se passionne depuis 11 ans pour les disciplines de Bien-être et le Tai chi : elle est triple médaille 
d’or et médaille de bronze à la coupe d’Europe de tai chi 2012 et possède un CQP de transmission des arts martiaux 
chinois. Elle guidera avec beaucoup d’expertise et de simplicité, des sessions de marche en pleine conscience et 
des exercices d’étirement et de Chi Gong accessibles à tous. 

 
Sylvie Hetzel - cela fait plus de 30 ans que Sylvie conduit des groupes au cœur de la forêt. Elle a écrit plusieurs 
ouvrages sur ce sujet : « Nature au-delà du silence », « Nature, jardin d’Amour ». Elle animera un atelier de 
découverte sur la vie subtile de la nature. 

 
Françoise Raso – nous recevra à l'Offrerie, au cœur des 19 hectares de bois et de prairies préservés de tout 
pesticide depuis 50 ans, lieu qui recèle d’une variété extraordinaire de plantes et d'arbres. Durant 2h de ballade 
et d’atelier, Françoise, naturopathe et phytothérapeute nous fera découvrir les plantes sauvages et leurs 
propriétés médicinales et comestibles. 

 

Le lieu 
 

 

Le stage se déroulera à l’ÉCO-LODGE ÉTOILE DE JOR *** un lieu alliant authenticité et modernité, et dans une 
salle tout proche. Castelgirou n.a, 24580 Plazac, France 
A 40 mins de Périgueux (SNCF) et à 1h de Brive la Gaillarde (SNCF) 

 

 

 
Nous encourageons le co-voiturage et le train - Gare de Périgueux ou de Brive la gaillarde, nous viendrons vous 
chercher. 

 
Le cadre exceptionnel de la vallée d’éco-tourisme de la Vézère offre le calme et l’harmonie propices au 
ressourcement. Vous pourrez vous régénérer avec des temps de respiration consciente, assise et marchée, de 
natation, de belles balades dans une nature sauvage encore préservée et des repas végétariens de qualité. 
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Modalités pratiques 
 

 

Arrivée le 10 Aout 2020 à partir de 16h. Fin du stage le samedi 15 Aout 2020 à 15h00 après le déjeuner. 
Tarifs : 
Ces tarifs correspondent aux frais pédagogiques (animateurs et intervenants). Hors hébergement et repas. 

Inscription* Entreprises et 
établissements 

TPE et PME 
(moins de 250 personnes) 

Associations, Particuliers, 
Auto-entrepreneurs 

Avant le 12 juillet 2020 2 380€ HT 1 560€ HT 1 100€ net de TVA 
Après le 12 juillet 2020 2 800€ HT 1 950€ HT 1 295€ net de TVA 

*La prise en charge au titre de la formation professionnelle n’est pas possible. 
 

Étudiants : pour deux inscriptions payantes issues d’une entreprise, PME ou TPE cela parrainera une 
inscription gratuite (sans frais pédagogiques) pour un étudiant ou un porteur de projet alternatif. 

 
Repas 

 

Cuisine végétarienne de qualité et de saison réalisée par Jeanne Meunier. 
Jeanne nous préparera une cuisine du monde en passant par la cuisine végétarienne sans gluten. 
Jeanne est passionnée de plantes et de fleurs sauvages qui agrémentent magnifiquement ses 
plats. 
Une expérience originale, authentique, inoubliable. 

 
Repas : 5 petits déjeuners, 5 déjeuners et 5 dîners - 180 euros TTC 

 

Hébergements 
 

 

Éco-Lodge tout confort : 375€ par personne en Chambres individuelles ou 350 € en chambre à 2 personnes,                   
réparties par ordre d’inscription du 10 au 15 août 2020 (arrivée à partir de 16h - départ le samedi avant 10h) 

  

Pour les étudiants qui le souhaitent, hébergement gratuit en camping : 
-> Nécessité d’amener sa tente et un duvet 

Gratuit avec échange de temps bénévole (préparer tisanes des pauses, rangement salle, soins au potager…) 
Contacter Anna Matard au 06 30 74 42 70 
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Pré-inscription en ligne via le formulaire ou en imprimant le bulletin d’inscription et en nous le scannant 
 

 

Suite à votre pré-inscription en ligne (bouton je réserve ma place), ou par mail l’envoi du bulletin 
d’inscription à : anna.matard@amacyte.com 

Vous recevrez un email de prise en compte ainsi qu'une proposition d'échange téléphonique préalable avec 
Xavier Pineau ou Anna Matard organisateurs et facilitateurs du stage. Cette étape est nécessaire afin de 
valider l'adéquation de vos attentes à l'intention de ce stage. 

 
Nous vous enverrons ensuite un email pour vous expliquer comment payer votre réservation. 
 
Les chèques libellés seront à adresser par courrier à Anna MATARD, La Moulière, 24580 PLAZAC. 

 
Votre inscription sera effective après réception de votre paiement, vous recevrez un courriel de confirmation 
ainsi qu'une facture et les indications pour rejoindre le stage. 

 
En cas d'annulation de votre part avant le 31 juillet 2020, l'entièreté du montant vous sera restituée. Après cette 
date et jusqu'au début du stage, seuls 50% de la somme seront remboursables. Si vous annulez le jour d’arrivée 
ou après, nous ne pourrons malheureusement pas vous rembourser. 

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

 
Prise en compte des inscriptions jusqu'au 31 juillet 2020. 

Tarif «early bird » disponible jusqu’au 12 juillet 2020. 


