Oui mais encore, à quoi sert au quotidien le « BCV » ? :
Nous faisons totalement partie du fonctionnement des interactions et des
interrelations du Vivant que l’on appelle plus communément et génériquement
« Nature » , tout en y étant pleinement partie prenante. Cette prise de
conscience permet (exemples non exhaustifs) :
●
- d’optimiser l’acquisition de prérequis pour nos études et nos recherches,
●
- d’obtenir rapidement et durablement des éléments d’aide pour des
réflexions plus équilibrées et plus en phase avec tous les contenus du réel
existant à prendre en compte (systémique) ;
●
- de se doter de l’habitude d’une vue d’ensemble (holistique) et de
perspectives aussi à moyen et à long terme pour un développement
perpétuel.

Le Brevet de la Connaissance du Vivant
Dans quels cas est-il utile de le détenir

OBJECTIF : SE RENATURER AVEC LES INTERACTIONS ET
LES INTERRELATIONS QUE L’ON APPELLE « NATURE »

...avec un 1er retour sur Terre en 3 jours
et un définitif en 12 jours et pas un de plus !

Va prendre tes leçons dans la Nature

Léonard de Vinci
Une conception de la plate-forme de services
Permaculture & Associativité
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Contact permanent
Tel : 0 372 395 705 - animer@oasisterrejaime.org
- échange en présentiel sur Rendez-Vous Et si les effets non désirés du quotidien
de nos vies privées avaient pour raison ...
...la rupture à vif depuis trop de générations d’hommes et de femmes avec
les règles naturelles fondamentales de l’environnement de nos existences.

Notre jauge en besoins primordiaux et essentiels de « Nature » a atteint son
niveau le plus bas connu depuis la naissance de l’humanité. Refaisons très
vite le plein ...avant de tomber réellement en panne sèche et nous ôter
« bête...Humainement » nos chances de pouvoir se « Renaturer » !! !

* Possibilité d’une prise en charge financière « Formations QUALIOPI »
(ouverture de dossier sur simple demande) nous contacter

Dans la Nature, tout a toujours une raison, si tu comprends
cette raison, tu n’as plus besoin de l’expérience
Léonard de Vinci

Contactez nous vite pour

nos prochaines sessions

Le Brevet de la Connaissance du Vivant
# Savoir reconnaître un hêtre, l’importance d’un mulot, d’un oiseau ou d’un
insecte, du Sol et de l’humus, et se sentir en lien avec eux : c’est primordial à
nos existences ! C’est au moins aussi important que de connaître l’auteur
« des Misérables », le séquençage du génome, la recette du « crumble aux
mirabelles », les derniers résultats sportifs, … !

La permaculture humaine porte donc non seulement sur
l’agriculture, mais aussi sur la Culture, incluant l’économie,
l’habitat et les relations entre les individus.
Jean-Marie PELT
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Comprendre et savoir plus pour avoir une idée précise
# Sur 3 jours - Niveau Initiation « φ » : phi nombre d’or naturel d’équilibre Prise de connaissance ou rappel des bases essentielles et fondamentales du
fonctionnement du Vivant. Le tout en version pédagogique et ludique avec un
soupçon de physique et un zeste d’écologie.
* Pour tous les Publics qui souhaitent se re-connecter à la Nature.
Aller à la rencontre du Vivant qui nous entoure pour prendre
conscience de l’importance de le préserver …pour nous préserver !
Se préparer aux nouveaux fonctionnements des métiers d’aujourd’hui et de demain
# Sur 12 jours - Niveau Capitalisation Approfondissement des connaissances acquises et des moyens de développement de
la reconversion écologique afin de préserver et de dynamiser notre environnement.
* Pour tous les Publics ayant les acquis de base et souhaitant les perfectionner.
Comment adapter au mieux mes actions, actes, comportements,
gestes, idées et projets du quotidien au fonctionnement du Vivant ?
Passer le dernier Cap et devenir animateur et formateur à nos cotés
# Sur 6 jours - Niveau Valorisation Option de maîtrise complémentaire aux supports et aux outils pédagogiques avec
un rappel des principales dispositions et réglementation en vigueur pour devenir
animateur.trice pédagogique et formateur.tice.
* Pour les personnes ayant le « Niveau I - Capitalisation » et des notions en tant
qu’animateur.trice (type BAFA – BAFD, BPJEPS, …) ou d’un niveau d’enseignant.te.
Savoir transmettre en Associativité la 1ère Culture qui est la Terre et sa Biodiversité
Tel : 0 372 395 705 - animer@oasisterrejaime.org - échange en présentiel sur RV
* Possibilité d’une prise en charge financière « Formations QUALIOPI »
(ouverture de dossier sur simple demande) nous contacter
Et si les effets cumulés d’incompréhensions sur le manque de réponses
à nos questions sur notre vie professionnelle avaient pour cause ...
...l’oubli chronique de la lecture du seul mode d’emploi valable
du fonctionnement de nos vies d’humains sur notre planète « Terre ».

