Programme de formation - Transition
Le rendez-vous - L’Univers des possibles

Plan d’ensemble

Avant-propos
Quand les questions s’entremêlent avec des fragments de réponse
Nombreuses sont les personnes qui ont le sentiment que nous sommes entrés dans une zone de
turbulences intenses, dans un monde particulièrement chaotique. Il y a eu bien d’autres périodes
difficiles qui ont jalonné l’histoire de l’humanité, certes, mais les paramètres à l’œuvre, les enjeux que
l’on commence à discerner font que le temps présent est bien un épisode unique dans notre histoire.
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Les commentaires, les projections, les bons conseils se multiplient. Ils peuvent avoir leur utilité, mais je
vais tenter ici de remonter à la source pour aborder la question fondamentale : quelle est notre juste
relation au vivant, quelle est notre place dans ce monde, notre mission de vie, notre raison d’être ?

Prendre du recul
Remonter à la source des dérèglements
Sans attendre de tout comprendre, poser la question essentielle :
Quelle est notre place dans ce monde ?
Cette quête de sens devient cruciale : trouver de nouveaux repères pour notre équilibre personnel, pour
l’avenir de l’humanité !
Et, en inversant la formulation, si c’était la grande vie qui cherchait à poursuivre sa dynamique
d’évolution… avec notre participation consciente ? Une hypothèse qui mérite d’être explorée. Elle
correspondrait à la rencontre féconde entre nos aspirations profondes et le plan mystérieux de la vie.
Une telle rencontre ne sera possible que si nous percevons l’appel qui nous est fait. Un peu d’attention
sera nécessaire pour le discerner dans le brouhaha qui étouffe les aspirations de notre cœur.
 Nous avons la liberté de ne pas entendre, et la Vie poursuivra sans aucun problème son odyssée
commencée, dans l’univers que nous connaissons, du moins, depuis plus de 13 milliards
d’années !
 Nous avons l’opportunité de l’écouter et de nous engager sur cette voie de co-création de notre
avenir d’êtres humains. : devenir véritablement acteur ce qui est une perspective incroyable qu’il
serait dommage d’ignorer !

s

Nos aspirations. Une invitation…
Un rendez-vous avec la vie ?
Notre choix
Faire la sourde oreille et continuer sans remise en cause
S’engager et devenir acteur responsable et avisé de notre monde.

Changement de perspective
Parler de rendez-vous donne une perspective plus large aux changements habituellement placés sous
la bannière de la « transition » ayant vocation à préfigurer le « monde de demain », le « monde
d’après ».

Un rendez-vous, c’est une rencontre, une découverte, c’est l’ouverture du cœur, c’est une remise en
cause face au mystère de l’autre. Et quand l’autre est tout simplement la Vie elle-même, discerner son
invitation pour la rencontrer devient un privilège merveilleux et terrifiant à la fois. Apprendre à la
découvrir dans sa réalité, libéré des idées préétablies, de nos attentes, de nos projections… et
s’appliquer à vivre en harmonie, en connivence, en tendre complicité avec elle. Le défi d’une vie entière
ponctuée de remises en cause. L’engagement de chaque instant dans une relation captivante

Un rendez-vous… amoureux !
Trouver sa juste place dans une relation captivante avec la vie
Le défi d’une vie entière
L’engagement de chaque instant

Introduction
Un positionnement original
Le parcours atypique et les passions de Gérard Verret entrent en résonnance avec les
enjeux actuels de la transition. Ses recherches font qu’il est devenu, de fait, un défricheur
bien documenté se positionnant entre les spécialistes, les vulgarisateurs et les multiples
guides en développement personnel et autres coachs. L’ensemble de la matière ainsi
réunie est une base précieuse qui ne demande qu’à être partagée en totale
indépendance au regard de toutes organisations, idéologies, doctrines ou philosophies
Restait à apprécier l’utilité d’un tel partage et son périmètre

Un positionnement original
Proche d’un large public curieux des enjeux actuels
et compréhensible par le plus grand nombre
Indépendant. Lucidité et questionnement permanent
Au-delà des spécialistes, vulgarisateurs et multiples guides
en développement personnel et autres coachs

Constat - Offres pédagogiques - Les priorités traitées – Les lacunes
Les urgences avec l’aménagement des modes de vie
De nombreuses initiatives visent à promouvoir les gestes vertueux, les économies
d’énergie, l’agriculture biologique et autres savoir-faire et c’est là une base essentielle
dans une démarche de transition.
Les lacunes
Ces formations ne sont guère accompagnées par l’indispensable culture générale,
l’introduction de nouvelles références cognitives et les démarches participant à l’évolution des
consciences. L’absence de ces paramètres essentiels s’explique par un double handicap

 Ces thèmes apparaissent moins attractifs que l’acquisition de savoir-faire
immédiatement gratifiants au jardin et en cuisine par exemple.
 Essentiels mais dont l’urgence n’apparait pas aussi concrètement que pour les
savoir-faire ; ce qui est amplifié par la difficulté de percevoir le lien concret entre les
idées et les actions à mener.

Examen des offres pédagogiques
Savoir-faire. Nombreuses initiatives vertueuses.
Lacunes. Culture générale alternative, évolution des
consciences, nouvelles références cognitives…

Quelle utilité d’un changement de conscience ?
Quelle place accorder à ces questions essentielles ? Pures cogitations philosophiques ou
bases indispensables pour donner tout son sens à une nouvelle société ?
Il apparait que les mutations en cours et la nécessité de s’adapter sont dès à présent au
cœur des stratégies de nombreuses grandes entreprises dont on ne peut contester le
pragmatisme.
Les témoignages émanant d’étudiants engagés dans des cursus d’enseignement
supérieur traduisent des exigences nouvelles afin de donner un supplément d’âme à
leurs études et une perspective de sens à leurs engagements futurs.

L’indispensable changement de conscience
Les aspirations. Étudiants s’interrogeant sur le sens de leur vie
Les exigences. Entreprises attentives aux qualités humaines.

Validation - Nécessité de nouvelles formations adaptées
Des réponses à ces besoins, à ces aspirations, commencent à être apportées par de
multiples organismes de formation, Universités ou écoles d’ingénieur.
Dans ce registre, les « Humanités », licence ou mastère, sont des actions emblématiques
Ces actions mériteraient d’être complétées par des formations courtes sur des sujets
directement en lien avec la transition

Besoin de formations complémentaires
Existant. Formations souvent longues,
dans l’esprit des « Humanités »
Besoins. Formations courtes en lien avec la transition
et pouvant nourrir un changement des consciences

Périmètre - Identification des besoins à satisfaire
Toutes les structures de formation sont concernées, en particulier les petites et celles
ayant une spécialisation marquée botanique ou santé naturelle, par exemple
Des formations courtes, à la journée, à la semaine, paraissent bien adaptées
Inventaire succinct des principales thématiques
 Culture générale alternative
 Les nouveaux paradigmes
 Prise en compte prioritaire de l’humain
o Répondre de manière réaliste à des aspirations immémoriales
o Travailler sur les obstacles au changement
o Proposer un parcours pour relever le défi de devenir pleinement adulte
o Encourager et accompagner les projets de changement de vie

Identification des formations complémentaires
Culture générale alternative
Nouveaux paradigmes
Au final donner la priorité à l’humain
Répondre à des aspirations immémoriales
Travailler sur les obstacles au changement
Relever le défi de devenir pleinement adulte
Accompagner les projets de changement de vie

Actions pour une vision holistique des enjeux
Les formations de l’École Buissonnière ainsi définies invitent à porter une vision
holistique, originale et efficace sur les urgences qui s’imposent face à l’évolution en cours.
C’est leur contribution, lucide et joyeuse, au mouvement de la transition pour l’émergence
d’un nouveau monde.
C’est leur réponse pour nous préparer à ce « rendez-vous » en donnant tout leur sens à
nos choix de vie.

Actions pour une vision holistique des enjeux
Se préparer à ce « rendez-vous » avec la Vie
Agir en conscience pour tous les choix à venir

Une formation unique pour une période inédite
Les organigrammes suivants me semblent assez explicites pour vous donner, sans
autres commentaires, l’ambiance générale de la période que nous vivons.
Subir ou participer, nous sommes devant ce choix crucial
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