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IMAGINEZ CETTE FABLE 
Une espèce fait sécession. 
Elle déclare que dix millions 
d’autres espèces de la Terre, 
ses parentes, sont de la 
« nature ». À savoir : non pas 
des êtres mais des choses, 
non pas des acteurs mais 
le décor, des ressources à 
portée de main. Une espèce 
d’un seul côté, dix millions de 
l’autre, et pourtant une seule 
famille, un seul monde. 
BAPTISTE MORIZOT.  
MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT.  
ED ACTES SUD, 2020.

AU CONTACT DE LA 
NATURE, LE TEMPS 
D’UN APRÈS-MIDI 
OU D’UNE SEMAINE, 
AVEC UN OBJECTIF 
D’APPRENTISSAGE OU 
POUR LE PLAISIR, NOUS 
ALIMENTONS NOTRE 
RELATION AVEC LE 
VIVANT.

Inconsciemment, au fil des 
expériences, de nouvelles 
façons de vivre la nature 
s’intègrent à notre quotidien : 
cueillir des plantes sauvages, 
observer les traces animales, 
pratiquer la vannerie, allumer 
le feu par friction, suivre le 
rythme du soleil, apprécier 
le cycle de la lune, aménager 
son coin de biodiversité, 
fonctionner en tribu...

LES TRANSMETTEURS
Nature&Transmission  
réunit un réseau d’experts 
passionnés et passionnants 
qui vivent intimement leur 
relation à la nature : 

 → Nous ne vivons que pour 
découvrir la beauté du 
monde, tout le reste n’est 
qu’attente. 
- SIMON BEUGNIES

 → La nature m’invite à courir 
dans la boue, grimper aux 
arbres, me baigner dans  
la rivière, raconter des 
histoires au coin du feu,  
me bâfrer de myrtilles, rire 
pour un tout, pleurer pour  
un rien… Bref à me sentir 
sauvage & pleinement 
vivante.  
- ANNE-SOPHIE ANSENNE

 → Je trouve en la nature, 
une inépuisable source 
d’émerveillement, une 
compagne bienveillante…  
une magicienne. 
- OLIVIER  DUGAILLIEZ

CONNECTER À UN  
CERTAIN ÉTAT SAUVAGE  
ET AVOIR LE SENTIMENT  
DE FAIRE PLEINEMENT 
PARTIE DU VIVANT.

SAUVAGE :  ADJ. QUI VIT À L’ÉTAT  
DE LIBERTÉ NATURELLE

Nature&Transmission  
est né de l’envie de  
partager les savoirs et  
pratiques inspirés de nos  
expériences de la nature.  
Notre souhait est d’offrir  
l’opportunité à chacun de  
créer sa relation au vivant 
et réensauvager  
sa manière de vivre. RÉ
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Cueillir et cuisiner les 
plantes comestibles, 
pratiquer les techniques 
de vannerie sauvage, 
s’immerger en bivouac, 
apprendre le feu primitif, 
comprendre la vie des 
arbres ou encore décoder 
les constellations :  
ces APPRENTISSAGES  
VOUS PARLENT ?

ACTIVITÉS

Nature&Transmission 
propose plusieurs 
catégories d’activités :

➊  STAGES D’IMMERSION 
À LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE DU VIVANT

Au fil des saisons nous 
proposons des stages  
sous forme de séjours 
d’immersion au cœur  
de la nature :

PRINTEMPS ET ÉTÉ – ARTS DE VIE SAUVAGE : 
le feu primitif, les  
techniques de vannerie,  
les plantes sauvages 
comestibles et toxiques.

AUTOMNE – LE MONDE FABULEUX DE LA FORÊT :  

la vie secrète des arbres,  
à l’affût des traces animales, 
la diversité des champignons.

HIVER – L’IMMENSITÉ CÉLESTE : 
l’immensité céleste, le cycle 
lunaire, le système solaire, les 
constellations, les techniques 
d’observation du ciel.
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➋  ATELIERS ET 
FORMATIONS DES 
SAVOIRS ET PRATIQUES 
INSPIRÉS DE LA NATURE 

Le site de Nature& 
Transmission est niché 
au cœur de la vallée de la 
Haute Vesdre. Il est en cours 
d’aménagement sur les 
principes de la permaculture.

LES FORMATIONS : contenu théorique, 
principes de conception et 
exercices pratiques.

→ La forêt-jardin
→ La mare écologique

VOUS ÊTES UNE 
ORGANISATION QUI 
ACCOMPAGNE LES 
JEUNES ADULTES DANS 
LEUR PROJET DE VIE ? 
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 
PAR EXPÉRIMENTER
UNE ACTIVITÉ D’IMMERSION 
AVEC VOS JEUNES ?

CONTACTEZ – NOUS :

➌  SÉJOURS D’IMMERSION 
« JEUNES » 

Les séjours d’immersion 
Nature à destination des 
jeunes s’organisent à  
la carte, en fonction des 
objectifs recherchés :

→ Ressourcement
→ Inspiration nature
→ Prise de recul
→  Expérience de vie  

en groupe

→  Clarification  
de son projet de vie

→ Le potager mandala
→ Le lagunage

LES ATELIERS : transmission  
de pratiques et réalisation

→ La vannerie de saule
→  La cuisine de plantes 

sauvages
→ Le feu primitif

LE CALENDRIER COMPLET  
ET LES INFOS PRATIQUES SONT DISPONIBLES 
SUR LA PAGE FB OU SUR DEMANDE VIA :  
HELLO@NATURETRANSMISSION.BE

HELLO@ 
NATURETRANSMISSION.BE  


