
 
Pourquoi Transmettre à 
partir de notre Oasis ? 
 
 

Depuis 10 années, nous avons acheté une Terre et œuvré pour y bâtir un lieu de VIE « Ressource ». 
Ce choix de vie nous est apparu comme une évidence pour faciliter la construction d’une TRIBU 
recomposée : d’un couple et de 5 enfants issus de 3 structures familiales différentes.  
 
Pour réussir ce « challenge  sociétal » nous avons fait le choix : 

 D’un retour à la Nature 

 D’un lieu Vivant permettant le vivre ensemble 

 D’un projet initiateur de coopérations familiales pour un engagement social 

 D’une recherche de plus d’autonomie (moins d’argent, autonomie alimentaire et 
énergétique…) 

 De plus de temps pour vivre et faire ensemble 

 D’un espace de coopération et de créativité collective 

 D’outils facilitant la communication bienveillante (écoute, parole protégée…) 

 Et d’une place conséquente à l’affectivité 
 
 

À partir de ces choix, notre lieu de vie s’est petit à petit transformé en « Oasis », cette terre vivante 
où l’eau, le végétal, l’animal et l’homme se rencontrent et apprennent à se respecter. 
 
La Nature nous apparait alors comme un élément régénérateur du fait de sa capacité 
d’harmonisation entre les espèces et une source d’enseignement pour l’humain d’où l’idée 
de transmettre à partir de notre lieu de vie au cœur de la forêt. 
 
Aujourd’hui, riche de l’expérience du VIVANT, ils nous semblent importants d’aller encore 
plus loin pour partager notre expérience et proposer un processus de « ré éducation au 
vivant » pour tendre ainsi vers une plus grande Écologie Humaine et Environnementale. 
Ce processus se base sur la pédagogie Biocentrique (La vie au Centre des processus d’apprentissage) 
et se propose d’accompagner des hommes et des femmes préoccupés et passionnés par une 
éducation qui facilite le développement des potentiels de chacun. 
 
Étant facilitateurs de Biodanza, nous nous sommes spécialisés tout naturellement en 
pédagogie du Vivant, à partir de l’Éducation Biocentrique. 
Si nous voulons que le monde change et que l’éducation devienne un tremplin au bonheur 
et à la pleine expression des potentiels de nos enfants, il nous semble incontournable que 
les éducateurs, enseignants, parents, accompagnants … entreprennent ce processus de 
transformation d’abord pour eux, afin de faire évoluer leur posture d’accompagnant et 
devenir enfin de véritables Facilitateurs de Vie. 
 
 


