
LA PERMACULTURE  HUMAINE
Bernard Alonso et Honor Chance!

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Pour toutes celles et ceux qui veulent se reconvertir et s’épanouir … dans 
leur carrière et dans leur VIE …
On a toujours droit à une seconde chance, … la voici!

Comment se passe cette trans/form/action ? 3 étapes sur un total de 21 jours 
pour ancrer vos découvertes et démarrer l’épanouissement.

1. Avant la formation :
Dès votre inscription, la trans/form/action commence. Nous vous soutenons par 
courrier électronique pour réaliser une véritable enquête sur vous … Vous avez à 
répondre avec sincérité aux questions qui vous sont présentées par @. Vous aurez 
deux tests en ligne et un petit résumé à préparer et inscrire dans votre log book, 
outil qui vous suivra pendant la totalité de cette transformation.

2. Trois jours intensifs vécus ‘’ensemble’’
Nous travaillons sur votre ‘’Plan de vie’’ et confirmons ensemble votre ‘’Niche’’ 
votre raison d’être. Nous vous amenons à ressentir vos aspirations profondes, 
celles que vous avez troquées pour une chanson à laquelle vous avez cru. Nous 
planifions avec vous les étapes qui vont faire entrer dans votre subconscient les 
découvertes et les nouveaux repères qui vous auront surpris. Vous sortez de ces 
trois jours avec sous le bras une « direction » … la vôtre, inscrite sur un plan que 
nous allons vous aider à concrétiser à distance.



3. La suite des 21 jours soit 18 jours à distance…
Votre transformation continue, enrichie de votre expérience. Votre programme 
quotidien recevra du support. Une rencontre est organisée au jour 9 sur une 
chaîne YouTube pour consolider votre cheminement.
Au jour 21, de nouveau en ligne, nous célébrons tous ensemble l’aboutissement 
et le commencement d’une nouvelle vie.

L’équipe dans le cadre de la formation sera, Bernard Alonso, Permaculteur 
reconnu à l’origine du concept, Honor Chance et Betty Jeannin.

L’originalité de la démarche de notre trio s’explique comme suit.
Ensemble ils proposent d’opérer le changement de l’intérieur vers l’extérieur. 
Comment? En s’inspirant des lois de la nature, endormies, mais bien présentes en 
nous. 

En effet, le «design » intérieur de notre vie fonctionne comme un écosystème 
naturel qu’il est crucial d’exprimer dans un plan de vie clair : le nôtre. Il nous est 
plus facile de vivre suivant notre propre instinct, que de nous forcer à rentrer dans 
un moule, celui que l’on nous a imposé.

Bernard Alonso utilise des mécanismes oubliés et innovants qu’il retrouve dans les
sociétés sages qu’il côtoie lors de ses périples dans le monde … et les remet au 
goût du jour avec un dynamisme, et une joie contagieuse qui vous redonne l’élan 
nécessaire pour le renouveau.

Thèmes de la formation

 Éthique, principes et vision de la permaculture dans son ensemble
 La permaculture humaine quèsaco ? 
 Le concept de ‘’Niche’’
 S’autoriser à être unique et vibrer son essence  
 Notre ‘’Nature profonde’’ d’humain dans un écosystème à construire. 
 La place de l’émotion : L’intelligence émotionnelle ; l’intelligence 

collective. 
 Mes besoins fondamentaux
 Le travail en équipe
 Confirmation de qui ‘’je ‘’ suis … 
 Ma niche dans cette vie, mon rôle, ma fonction
 Le design de ‘’ma’’ vie dans tous les sens … 
 Atteindre ses objectifs : c’est accessible pour tous !  
 Célébrer la vie pour devenir résilient … et oui c’est compatible ! … 
 Et beaucoup plus … 

 
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?



Nous sommes nés pour réaliser beaucoup plus qu’un boulot alimentaire, et une retraite qui
nous attend empreint de regrets, épuisés d’avoir tourné en rond. Nous devons nous donner la
possibilité de réaliser de grandes choses qui ont du sens pour nous … et pour le monde qui
nous entoure.   

L’intelligence du design permaculturel, tel que présenté dans le concept de Bernard Alonso,
nous permet de découvrir ou confirmer sa « vocation », nommée « niche » dans notre jargon.
L’épanouissement et la joie de vivre sont en nous, dès notre naissance ; il nous faut l’accepter,
le cultiver et apprendre à nous découvrir.

Dehors les doutes. Ce processus vous est accessible ! Pour toutes celles et ceux qui recherche
un sens à leur existence, qui comprennent la nécessité de s’interroger sur un plan vie, afin de
mener à bien ses projets en laissant jaillir son plein potentiel …. la formation en permaculture
humaine est faite pour vous !

 
VOS GUIDES / FORMATEURS

Qui est Bernard Alonso?

  Bernard est un amoureux du vivant ; observer, respecter et comprendre la
nature a toujours été son leitmotiv.

Élevé  dans  le  formatage  du  système  éducatif  classique  de  l’école  des
perroquets, il a suivi des études en hôtellerie simplement parce qu’on le
disait « bon en langues ». Ses racines culturelles, espagnoles, italiennes,

françaises,  et  québécoises,  le  prédisposait  à  devenir  un  acteur  de  la
diversité et du changement. Arrivé au Québec à 21 ans, il fait le saut dans le vide, en
récupérant sa ‘’niche’’  endormie dans sa nature profonde. Il  concrétise son rêve et
récupère sa voie : avoir  sa première ferme ! En 1993, pionnier dans la production
biologique, il reprend une ferme en pomiculture, lieu où il s’est formé aux principes
de la permaculture. Cette entreprise au Québec, bien connu sous le nom de « l’École
de  Mère  Nature »,  située  au  pied  de  la  montagne  de  Rougemont,  lui  fût  une
expérience humaine riche d’apprentissages ! 



Depuis, il partage ses expériences, un peu partout dans le monde où il est invité à
motiver  le  changement  vers  un  comportement  plus  respectueux.  Entrepreneur,
designer et  communicateur dans l’âme,  il  dévoue son temps à la  propagation, en
plusieurs langues, de la Permaculture et surtout de la Permaculture humaine, dont il
est le concepteur. Eternel apprenti, il a découvert lors de ses voyages des formes de
pensées oubliées ramenant une vision holistique de la vie. 

Passer du ‘’JE’’ au ‘’NOUS’’ sera le défi de cette nouvelle humanité. -  Bernard Alonso   

Il  est co-auteur du livre ‘’La Permaculture humaine – Des clés pour vivre la transition édité par
‘’écosociété’’  …  et  co  fondateur  de  l’UCIT  (l’Université  collaborative  internationale  de  la
transition).

www.permacultureinternationale.com - www.universtetransition.org 

Qui est Honor Chance ?

 Irlandaise, Anglaise et Française, Honor Chance se sent avant tout
citoyenne  du  monde.  Depuis  toujours,  elle  est  inspirée  par  la
diversité  culturelle  et  les  défis  liés  aux  relations  humaines.
Amoureuse de la  nature et  de la  paix,  elle  a  d’abord travaillé  en
gestion de l'environnement. 

Avec la maternité, elle a naturellement investi le champ de l’éducation, nourrissant sa
fibre sociale avec les outils de l’intelligence émotionnelle.  Ses pas l’ont également
amenée à devenir facilitatrice en communication bienveillante (méthode de Thomas
Gordon). Dans la continuité, elle s'est engagée depuis cinq ans, avec sa famille, dans
le projet de « laboratoire humain » à Auroville (Inde), une communauté internationale
de conscience.  

S’épanouir dans sa vie,  c’est apprendre à transformer les obstacles relationnels en
opportunité !  Aujourd’hui,  Honor  accompagne humains  et  organisations  à  œuvrer
ensemble.  Elle  incarne  ses  valeurs  et  sa  couleur  dans  l’application
multidimensionnelle de la permaculture : la pédagogie du jardinage dans une école,
la gestion de la vie sociale en communauté, et surtout la connaissance du « design »
permaculturel pour mener à bien ses projets.

Elle n’imagine pas un autre model pour s’épanouir au quotidien et œuvre pour que
chacun puisse à son tour en récolter les fruits.

Formation à Lille !
9, 10 et 11 novembre (jours fériés profitez-en)

Groupe d’accueil :  Les Saprophytes

http://www.permacultureinternationale.com/
http://www.universtetransition.org/


lieu de la formation     :

5 rue Jean Raymond Degreve

Hellemmes Lille 

Tél : 03 20 14 52 51

Contact: Pascaline Boyron

pascaline@les-saprophytes.org

Tarif unique de formation
Paiement avant les dates butoirs :

Lille : le 8 octobre 2019 

Après cette date, à partir de minuit, le coût est majoré de 10 % et sera payable en un
seul versement.

Formation accessible à tous, facilité de paiement, coût divisé en trois (351€)

1. 117€ à votre inscription en dépôt,  accompagné de votre fiche d’inscription
complétée en ligne 

file:///C:/Users/Les%20Saprophytes/Desktop/http:%2F%2Fpascaline@les-saprophytes.org%2F


2. 117€ un mois après paiement en ligne 
3. 117€ votre dernier paiement le 1er jour de stage (en comptant ou en ligne - pas

de chèque accepté)  

Tarif hors hébergement et repas

Que le coût de la formation ne soit pas un obstacle. Contactez-nous pour 
des facilités de paiements.

IMPORTANT :
Si annulation après la date de tombée officielle, pas de remboursement du
dépôt qui couvre les frais engagés. 


