
Permaculture - du 1er au 4 août 2019 : 4 jours pour 

explorer notre lien à la nature à Sarreyer (VS) 
 

 

Apprendre par la pratique et faire ses expériences personnelles 

en observant l'environnement seront au cœur de ce stage. 

L’aventure que nous vous proposons est de vous apporter un nouveau regard sur le 

royaume du végétal et aussi une meilleure connaissance de vous-même. En compa-

gnie de Daniel Napolitano, expert belge en permaculture. 

 

Etre en lien avec la nature, c’est découvrir un chemin d’harmonie avec soi et avec 

l’autre. Ces quatre jours seront plus qu’une découverte de la permaculture, il vous est 

proposé d’élargir ce lien au vivant à nos sens. Notre lien au corps, sera mis également 

à l’honneur avec un temps consacré chaque jour à une randonnée ou un temps de 

yoga. 

 

Notre lien au sensible sera nourri par un temps consacré à la cueillette de plantes 

sauvages et médicinales pour entrer dans une approche subtil au végétal. Nous es-

sayerons au lever du soleil d’approcher les bouquetins et d’entrer dans un lien privi-

légié avec notre propre part sauvage et naturelle. 

 

Daniel Napolitano vient de Namur en Belgique. 

Expert en permaculture, il explore à travers diffé-

rents climats, univers végétal, un lien à chaque fois 

approfondi avec un terroir spécifique. Chaque es-

pace à son énergie particulière, ses vents, ses vé-

gétaux, ses animaux, sa terre ancestrale. C’est avec 

cette expérience d’écoute profonde qu’il nous 

propose de redécouvrir et d’entrer en lien avec 

nos jardins. En prenant le temps d’aimer les élé-

ments subtils qui l’animent et le nourrissent, de respecter ces 

spécificités. Il propose des formations à travers l’Europe mais éga-

lement des conseils en ligne avec une tonne d’inspiration pour 

votre jardin pour mieux comprendre et aimer cette mère Terre 

qui nous accueille. 

Il a passé les deux derniers mois en Suisse, notamment en Valais à 

explorer le végétal de nos régions. www.leptitjardinier.com 

 

Tarif atelier : CHF 480.- pour les 4 jours, possibilité de suivre 2 jours pour CHF 240.-/ 

Repas de midi : CHF 25.- avec produit du terroir, possibilité de prendre son pique-

nique / Hébergement : CHF 210.- en dortoir chez une agricultrice bio, 3 petit-

déjeuners et repas du soir compris  

Inscription info@nicefuture.ch/ T +41 (0) 21 647 25 29 


