
L'EFFONDREMENT ET MOI
QUE  PENSER ,  QUE  CROIRE ,  QUE  FAIRE   ?

2 jours  en lisière de forêt pour gagner en clarté et construire sa réponse

SEMINAIRE  

QUE FAUT-IL EN PENSER ? 
Faire le point sur les données clés,
gagner en clarté sur un sujet
controversé en distinguant
connaissances et croyance
Appréhender les impacts probables
sur nous
Identifier les voies de résilience
Entamer une réflexion sur vos
choix d’avenir  

Vous souhaitez :

Rendez-vous à la Tuilerie de Talouan
pour une deux jours de prise de recul
et de cheminement personnel

QUI : ceux qui veulent consolider leurs connaissances et construire leurs réponses face aux
perspectives réelles ou supposées d’effondrement 
OU : une immersion en forêt d’Othe, dans le cadre préservé de la Tuilerie de Talouan, à Villeneuve-
sur-Yonne, à 1h30 de Paris
QUAND : du vendredi  10h30 au samedi à 16h30 (différentes dates possibles)
ACCES : en train, de Paris, départ vendredi  à 8h36, retour samedi 18h36 

 Chute de la biodiversité, réchauffement climatique, tensions sociales …  
La perspective d’un effondrement global fait son chemin dans les
médias et dans les esprits.  Les collapsologues, visionnaires pour
certains, oiseaux de mauvais augure pour d’autres, sont devenus

omniprésents en l’espace de quelques mois.  6 Français sur 10 craignent
désormais un effondrement de nos modèles de société. 

Cette perspective suscite une gamme de réactions contrastées :
critiques, déni, angoisse, réflexes « survivalistes », aspirations à une

nouvelle humanité plus responsable…

QUE PEUT-ON FAIRE, DÈS

AUJOURD’HUI, POUR METTRE

PLUS DE COHÉRENCE ET DE

RÉSILIENCE DANS NOS VIES ?

QUELLES DECISIONS

PRENDRE SUR LE PLAN

CITOYEN,

PROFESSIONNEL,

ÉDUCATIF, FAMILIAL ?



INTERVENANTES :
 
 
 
 
 
Valérie Brunel est docteur en
sociologie clinique,
psychosociologue & thérapeute.
Diplômée d’ESCP Europe, elle
exerce depuis 22 ans le métier
d’intervenante et formatrice en
organisation.
 
 
 
 
 
 
Marianne Doubrère est
animatrice d'ateliers de
philosophie, praticienne en
Communication NonViolente,
auteur d’ouvrages parentalité et
jeunesse. Diplômée de Sciences
Po et d’HEC, elle exerce depuis 18
ans le métier de coach et
d’intervenante en organisation.
 

MODALITÉS PRATIQUES :
 

Séminaire de 2 jours (ven-
sam) entre mars et juillet

2020. Dates fixées avec les
groupes de participants.

 
Particulier, indépendant,

TPE :   550€
Organisation ou institution :

950 €
Prise en charge OPCA

possible
 

Logement & restauration :
 

Hébergement tout confort et
éco-responsable à La Tuilerie
de Talouan, www.talouan.fr

 
Hôtellerie restauration 2 jours en

pension complète avec cuisine bio &
santé  & chambre simple :  250€  /

double : 175€ / triple : 150€
 

Transport :  
 

Aller-retour en Train TER  Paris/Sens :
40€ (à réserver par vos soins)

Aller  : vendredi  à 8 :36  en gare de Paris
Bercy,  arrivée 9 :32 gare de Sens

Retour  :  samedi à 17 :30  en gare de
Sens,  arrivée 18h36 à Paris.

Transfert A/R depuis la gare de Sens  
(sur demande)

 
 

Si vous souhaitez en savoir plus, connaître nos dates et
rejoindre l’un des groupes, contactez-nous sur

valerie.brunel@kairos-ar.net ou au + 33 6 62 67 07 04
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