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"Ouvrir votre porte aux ateliers, c'est 
donner vie à un espace de création, 
accueillir les savoirs-faire et être des 
individus souhaitant partager et émouvoir 
le potentiel du vivant qui est en vous." 

Le s " A t e l i e r s d ’ u n N ô t re M o n d e ” 
s ’harmonisent autour de 3 pi l iers 
fondamentaux : L’écologie du vivant - La 
transmission de savoirs - Le respect de 
l’espace de vie. 

Les clés de la réussite de ces ateliers sont : 

- Participer à l’élaboration collective de la 
mise en action d’un thème. 
- E x p l o r e r l a m u t u a l i s a t i o n d e s 
connaissances de chacun, en définissant le 
"nous". 
- Éprouver votre comportement individuel 
à interagir, décider, structurer une action. 
- Expérimenter votre potentiel, que vous 
pensiez insoupçonné. 
- Vous réconcilier avec vos responsabilités 
en tant qu’être humain autonome et 
souverain. 
- Vous rendre votre confiance, votre 
résistance, votre détermination à agir... 
Votre libre arbitre ! 

Les "Ateliers d’un Nôtre Monde" s’inscrivent 
dans la définition de regroupements locaux 
de citoyens, reconnaissant la liberté de 
créer, animer, échanger et partager, formant 
ces noyaux éco-résilients, solidaires, 
responsables, autonomes et coopératifs. 
Ces capsules de savoir-faire et être, 
s y m b o l i s e n t c e m a i l l a g e h u m a i n , 
mutualisent et font raisonner cette 
spontanéité de mise en lien avec l’autre, 
dans le respect harmonique de l’identité, la 
spiritualité, l’écologie et l’espace de vie de 
chacun. Et bien sûr, dans le respect du 
Vivant, régi par des principes éthiques. 
Nous soutenons et évoluons dans le même élan 
de construction avec les MHE et les Papas Loups. 

POUR QUI ? 

Les Ateliers d’un Nôtre Monde s’adressent à 
tout être humain ressentant le besoin légitime 
de se mettre en lien avec l’autre en devenant 
lui-même acteur, animateur, accueillant , et ce, 
quelques soient ses compétences, 
connaissances, fonctions, capacités… 

POUR QUOI ? 

Redonner vie à la beauté du Nous, de notre 
environnement, de l’idéaliser selon nos 
propres lois et règles éthiques archipellisant 
ce bien commun. En s'appuyant sur le savoir-
faire et être de chacun, s’approprier les outils, 
abreuver et développer chaque capacité 
individuelle et collective. Créer du lien, c’est 
avant tout se mettre en mouvement, c’est 
agiter l’éclat prismique du vivant qui est en 
chacun de nous. 
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C’est déstructurer les codes sociétaux actuels, 
qui vous font douter, démissionner de vos 
responsabilités, afin de revitaliser et rétablir le 
NOUS au service du bien comme-un. 
C’est rendre hommage aux sages, qui ont créé cette 
sagacité de l’esthétique environnemental du vivant… 

COMMENT ? 

Le modèle sur lequel les Ateliers d’un nôtre 
monde se dynamise, vous permet de 
devenir animateur, accueillant, formateur, 
participant à travers de nombreux thèmes 
abreuvant l’autonomie individuelle sous 
toutes ses formes... 

L’architecture sur laquelle s’articule ce 
modèle s ’ inspire d’outi ls prat iques 
d’organisation, de transmission, vous 
permettant ainsi d’expérimenter, de 
pratiquer, de partager, de développer et 
rendre pérenne ces réflexes naturels de mise 
en lien éclairant l’intelligence collective. 

https://lesateliersdunnotremonde.com 

Le site internet se veut avant tout être une 
plate-forme participative. 

Un fois votre compte créé, vous pourrez : 

- accéder à la carte en ligne ; 

- découvrir l’accès au calendrier des ateliers ; 

- vous inscrire à un atelier et, bien sûr, 
devenir organisateur afin d’ajouter votre 
propre atelier ; 

- découvrir son forum présentant pour 
chaque département, chaque région, des 
rubriques afin d’échanger sur les ateliers.  
 

De permettre également à chaque membre 
de partager ses projets, actualités, besoins, 
actions en cours ou à devenir. Chaque 
profil de citoyens pourra ainsi créer sa 
propre rubrique, sujet : artistes, parents, 
soignants, mais aussi sur l’éducation, la 
littérature, les actualités, etc. ; 

- découvrir son blog qui est avant tout un 
support d’informations pour vous présenter 
des art icles, de la documentation, 
initiatives, projets divers… ; 

- accéder à l’unique page tipeee "Les 
Ateliers D’un Nôtre Monde" afin de pouvoir 
nous soutenir dans les créations d’ateliers, 
mais aussi et surtout de maintenir à jour et 
de contribuer à l’évolution de ce site, de 
soutenir d’autres projets chers à nos cœurs, 
tels que des événements afin de nous 
réunir tous ENSEMBLE. 

- La partie basse de l’accueil du site est 
dédiée à "NOS AMIS" qui sont également 
les ambassadeurs de plateforme web, 
médias, soutien en éducation scolaire, 
collectifs, associations… Parce qu’il est 
évident et essentiel de vous proposer cette 
"passerelle", d’archipelliser grâce à ces 
œuvres collectives et d’apporter à chacun 
la visibilité tant méritée et essence-ciel, tout 
en leur témoignant le plus profond respect 
pour leurs engagements abyssaux. 

Télégram : 
https://t.me/+B5DxKgssPNg5MzRk 

Page Tipeee : 
https://fr.tipeee.com/les-ateliers-dun-notre-monde 

Adresse mail  : 
contact@lesateliersdunnotremonde.com 

■ 
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