
 
Fonction des trois autres pages du site 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Découvrir ce qui inspire cette page 
 

Présentation de l’animateur 
Voir PDF 

Présentation des options pédagogiques 
Voir PDF 

 

Voici les différents volets de cet « Appel » 
 

Solution inattendue pour avenir incertain ! 
En guise de condensé 

Voir PDF 

 

    Formations - Page d’accueil  
Programme et modalités pratiques pour choisir et vous inscrire 

    Transition  
Documentation sur les multiples aspects du monde en mutation 

    Univers des Possibles 
Caractéristiques du programme de formation dédié à la transition 

https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/Prsentation_de_lintervenant-Rsum-B.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/A_propos_de_pdagogie-Version_condense.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/000-Un_condens_en_guise_dintroduction-4.pdf


Quelles instructions pour quels combats ? 
« L’Art de la Guerre » de Maître Sun Tzu 

Voir PDF 
 

Pour entrer dans le vif de mon « Appel », vous trouverez ci-dessous les liens vers le 
sommaire et le texte détaillé des sujets que j’aborde. J’espère ainsi vous faire percevoir 

l’abondance des paramètres et imaginer la multitude de leurs interactions.  

Pas de panique ! Ce ne sont pas des informations à retenir, c’est juste l’occasion  
de vous mettre dans l’ambiance de la journée-découverte que je leur consacre.  

Avec l’espoir de vous donner l’envie de saisir cette opportunité de nous y retrouver pour 
le plaisir d’échanger tout au long d’une rencontre unique en son genre ! Ce pourrait être 

un pas décisif pour prendre soin de vos rêves d’un monde harmonieux !  

Pour calmer leur impatience, je leur ai déjà dit que vous serez un peu en retard  
mais que vous vous mettez en chemin ! Ne me faites pas mentir !!!  

 

APPEL - Détail des sujets abordés 
Voir PDF sommaire 

 

Voir PDF texte détaillé 

 

Un bouquet de chroniques courtes inspirantes 
Elles viennent en appui pour enrichir des sujets effleurés dans l’Appel. 
Elles seront mises en ligne au fil des semaines, à partir d’octobre 2021 

La liste de ces chroniques est déjà visible sur la page « Appel » 
Versions PDF de ces chroniques : à venir 

Les formations en quelques mots 
Les formations sont organisées pour répondre à un large public appartenant principalement à 3 groupes  

1. Les personnes venant suivre habituellement mes formations, en particulier autour du thème 
de l’alimentation vivante intégrant en particulier la cuisine sauvage et les fermentations 

2. Les personnes désireuses de changer de vie, en reconversion, porteuses de projet ou se 
préparant à cela : le « bilan de compétences intégral » leur est destiné avec la souplesse de 
plusieurs formules adaptées à des situations différentes. 

3. Enfin, il y a de multiples structures de formation qui pourraient tirer profit de mes recherches 
en intégrant, ponctuellement ou de manière plus engagée, certains modules, selon des modalités 
à définir au cas par cas. 

 

Les formations sont conçues afin d’illustrer en permanence les 
interactions entre action et réflexion, entre savoir-faire et culture 
générale. 
 

Les formations reposent sur une démarche bien spécifique 
mettant en cohérence pédagogie et nouvelles références. Le but principal n’est donc pas de vous 
enseigner, de vous donner de nouvelles notions ou recettes, mais de vous donner l’envie et les moyens 
de chercher à apprendre selon vos dispositions personnelles.  

https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/000-Quelles_instructions_pour_quels_combats.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/000-APPEL_-_INVENTAIRE_DES_SUJETS_ABORDS.pdf
https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/010-Mobilisation_gnrale-Version_condense_de_lAppel.pdf


L’essentiel est bien de vous faire entrevoir la richesse des domaines qui sont plus particulièrement 

concernés par la transition. Vous pourrez ainsi 

approfondir ceux qui vous paraissent utiles et 

prioritaires pour les explorer de manière autonome 

et indépendante en fonction de vos acquis, de vos 

besoins, de vos aspirations. Il en va ainsi 

également dans les stages conçus pour « changer 

de vie ». 

 
 
 
 
 
 
 

  Bilan de compétences intégral ® 

Une fiche détaillée commente  
l’organigramme ci-contre 

Voir PDF 

 

 

                

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Voir Présentation façon BD - Clic ici 
 

                                                

A la recherche  
du bonheur 

https://www.jardingourmand.com/images/0_GV_2021/586-Bilan_de_comptences_intgral.pdf
https://en.calameo.com/read/001995302e32956aabc54
https://en.calameo.com/read/001995302e32956aabc54
https://en.calameo.com/read/001995302e32956aabc54

