
Invitation aux rencontres de printemps de Mycelium

Actrices et acteurs de la transition, vous êtes invité-e-s à participer aux 2èmes rencontres
Mycelium.

Ces  rencontres  sont  ouvertes  aux  individus  et  aux  organisations  qui  œuvrent  à  la
transition vers des sociétés qui soutiennent la vie (humaine et non-humaine) à travers le
changement intérieur et extérieur, individuel et collectif. 

Cette  invitation  est  personnelle.  Vous  êtes  invité-e  à  la  partager  personnellement  à
d’autres personnes que vous connaissez. 

A travers ces rencontres, nous poursuivons 2 objectifs : 

Nous  relier,  croiser  nos  expériences,  tisser  des  liens  de  confiance  et  de
coopération,  qui  nous  soutiennent  et  nous  aident  à  envisager  des  projets
communs.

Explorer  ensemble  des  thématiques  importantes  dans  nos  mouvements,  qui
peuvent freiner ou faciliter des changements d’échelle. Co-construire des solutions
collectives à partir de ces enseignements.

Alors que les rencontres de février se sont penchées sur l’argent, nous explorerons cette
fois-ci les questions liées aux effondrements et au travail de deuil : 

Les  effondrements  (financiers,  écologiques,  énergétiques,  sociaux...),  plus  ou

moins brutaux, plus ou moins synchrones, affectent déjà et vont affecter de plus
en  plus  nos  vies :  Comment  vivons-nous  ces  situations ?  Quelle  place
choisissons-nous d’y laisser dans nos vies privées et professionnelles ? 

Exploration de la tension Lucidité/Pensée positive : Regarder le réel et continuer à

espérer… Comment ? Que communiquer autour de nous ? 

Quel type de réseau, de toile pouvons-nous créer pour anticiper et adoucir les

effondrements ? Relationnelle, matérielle, de compétence (survie douce), visible
ou en dessous des radars ? De quoi et comment faire le deuil ? Comment tisser
des capacités de résilience ?

MYCELIUM

Déployer les Transitions, Tisser les Résiliences, Changer d’Échelles

http://www.mycelium.cc/


Ces rencontres auront  lieu du mercredi 17 mai (soir) au vendredi 19 mai (fin d’après-
midi). 

La richesse de ces rencontres réside grandement dans les liens de confiance qui peuvent
se tisser entre les participant-es. De plus, elles seront facilitées en intelligence collective et
dans une démarche « expérientielle » et qui mobilise l’esprit,  mais aussi le coeur et le
corps.

Ces rencontres sont organisées en lien avec Terr’Eveille qui prendra le relais le 20 et 21
mai pour une rencontre autour du «     Travail qui relie     ». Ces 2 jours sont organisés pour
entretenir le lien entre anciens participants aux ateliers de la Traversée qui relie, mais sont
aussi ouvertes à ceux qui participeront aux rencontres organisées par Mycelium. Bien que
les deux « sessions » puissent se suivre de façon indépendante, nous vous invitons tant
que possible à vivre l’ensemble des 4 jours.

Infos pratiques

Lieu : Les rencontres auront lieu dans la belle vallée de l’Hermeton, entre Dinant et la
frontière française. Plus d’infos suivront !

Séminaire résidentiel : les rencontres se font en résidentiel, sauf éventuellement pour les
personnes qui habiteraient dans un rayon proche. Merci néanmoins de garder vos soirées
libres ! Il y a environ 30 places disponibles et vous avez le choix entre un logement en
chambre, en dortoir ou en tente.

Frais de participation : Notre volonté est que chacun puisse participer, en respectant son
équilibre  financier, tout  en  prenant  soin  de l’équilibre  financier  du  projet  Mycelium lui-
même. 

Pour cette édition, en raison entre autres de la collaboration avec Terr’Eveille, nous vous
proposons de payer les frais de logement et de nourriture à prix coûtant et de pouvoir
effectuer  en  sus  une  participation  consciente  pour  valoriser  ce  que  vous  avez  reçu
pendant les rencontres (nous reprenons la belle  description  faite par Terr’eveille de ce
modèle). 

Inscription : Merci de vous inscrire via le lien suivant 
https://goo.gl/forms/hQSzRcG9AOVXBvrA2

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Julien Didier (julien@mycelium.cc ou 
0491/18 66 19)

Au grand plaisir de vous rencontrer !

Le « groupe coeur » de Mycelium : Julien Didier, Vincent Wattelet et Gaëlle Amabile-Audo
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