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« Constitution d’une trousse  d’homéopathie pour la famille »
par VAZERAC ATELIER  NATURE

Pratique, peu coûteuse, sans effet toxique, l’homéopathie peut être choisie par toute la
famille. Elle peut apporter une solution efficace à de nombreux petits maux du quotidien : 
petites plaies, coups de soleil, rhumes, maux de gorge, poux etc…

Nous vous invitons pour ceux et celles qui le souhaitent de s’inscrire à l’atelier d’Hervé
GRATIEN qui nous parlera de cette discipline et répondra à nos questions. 

Un repas partagé viendra interrompre la matinée studieuse au Moulin de Robert à 
Vazerac. Prévoyez de quoi écrire et prendre des notes.

Chouette de Vie : le programme 2020
Chantiers Participatifs:

-Dimanche 26 Janvier 2020 plantations de haies champêtres et nourricières:Venez nous aider 
à faire de Tissac un écrin de biodiversité et d'abondance en plantant plus de 300 arbres en 
coopération avec l'association Campagnes vivantes 82. http://chouettedevie.com/plantation-dune-
haie-champetre-diversifiee/
 -Construction d'une maison bioclimatique en terre, paille et bois (3 chantiers) 
http://chouettedevie.com/apprendre-permaculture-chantiers-formations/chantiers-participatifs-
permaculture/construction-dune-maison-en-terre-paille-et-bois-cst/
du lundi 13 Juillet au Samedi 1er août
du lun 10 au sam 29 août,
et du lun 7 au sam 26 septembre.
Accompagné par un professionnel, ce chantier permettra la création d'une maison selon la 
technique de construction développée par Tom Rijven, depuis les fondations en pneus et graviers 
jusqu'aux enduits en terre crue.

Rencontres (gratuit)
-Café résilience - Autonomie et effondrement : l'union fait la force  
dim 1er mars, 15h
Nous vous accueillons dans la yourte pour réfléchir ensemble aux façons se préparer et 
s'organiser collectivement et localement.
http://chouettedevie.com/rencontres-et-conferences/cafes-resilience/

-Journées portes ouvertes
dim 5 avril, sam 1er août, sam 29 août et sam 26 septembre, 15h à 19h
Que vous souhaitiez découvrir l'écolieu de Tissac et les activités de l'association ou simplement 
passer un chouette après-midi, nous vous proposons une rencontre informelle avec visites 
guidées, temps d'échange et troc de graines.
http://chouettedevie.com/rencontres-et-conferences/journees-portes-ouvertes/
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-Initiations à la permaculture – sam 18 et dim 19 avril; sam 13 et dim 14 juin, 9h à 17h
(participation libre et consciente)
Ouverte à tous, une initiation à la permaculture permet de découvrir les origines du concept, son 
éthique et ses principes, mais aussi les bases de la conception (design). Elle inclut des aspects 
théoriques, des temps de travail en groupe et des ateliers pratiques pouvant varier selon la saison.
http://chouettedevie.com/apprendre-permaculture-chantiers-formations/initiation-a-la-permaculture/

-Cours de conception en permaculture (CCP) avec Andy et Jessie Darlington – sam 16 au 
sam 30 mai 
(680 euros avec camping et repas bio)
Financements pro possible, nous contacter.
Créé par Bill Mollison, le Permaculture Design Course (PDC) ou CCP est une formation 
certifiante internationale offrant un socle d’apprentissage de la permaculture. Elle permet 
d'approfondir, lors d'une expérience de vie collective, les fondements de la permaculture, et 
d'obtenir des outils concrets et des pistes d’exploration pour chaque domaine d'application.

La formation comprend des enseignements théoriques et ateliers pratiques. Accompagnés par 
l’équipe pédagogique, les stagiaires produiront un design en permaculture du lieu d’accueil, 
fruit de leur travail en équipe.
http://chouettedevie.com/apprendre-permaculture-chantiers-formations/formations-permaculture/
cours-de-conception-en-permaculture/

-Conférence
(participation libre et consciente)

Résilience des écosystèmes et fertilité des sols : la magie du vivant, par Hervé Covès, 
ingénieur agronome et moine franciscain - Sam 27 juin, 14h à 16h30 et 17h à 19h30
Spécialiste des écosystèmes forestiers et des échanges entre végétaux et champignons en 
particulier, Hervé est aussi fin conteur, amoureux de la nature et permaculteur.
Une conférence en forme d'hymne à la vie, entre science et poésie.
http://chouettedevie.com/rencontres-et-conferences/conference-herve-coves/
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