Les journées de réflexion ont lieu au Chalet du Châh, prêt de
Châtel-St-Denis. :
Chalet Le Châh
Rathvel/Les Paccots
s/Châtel-St-Denis
tél. direct: +41 (0)21 948 76 51
GPS: 46°32'48.63"N 6°58'31"E
Pour vous y rendre, vous pouvez venir
en voiture jusqu’au parking de la
buvette de Rathvel : sortez de
l’autoroute sortie Châtel-St-Denis.
Continuer ensuite jusqu’aux Paccots,
traverser le village, et continuer 2,5km.
Vous pouvez vous parquer tout au
fond du parking des 2 buvettes.
L’accès se fait ensuite à pieds :

IMPORTANT Nous vous donnons rendez-vous au parking à 18h30, pour
marcher ensemble vers le chalet. Sur le parking, il y a un monte charge utilisable
uniquement pour transporter de la marchandise ou vos bagages le cas échéant (pas
de transport de personnes). Il est à notre disposition pour le week-end.
Le chalet contient 67 couchages répartis en 8 dortoirs. Vous trouverez sur place
uniquement des matelas et couvertures. Pensez à vous munir de vos sacs de

couchages et oreillers.
En cas de problème pour nous localiser, vous pouvez joindre Laurette au 078 737 35 85.

Programme des journées de réflexion:
La première soirée du samedi est l’occasion pour tous les participants de faire
connaissance avant les temps de réflexion des deux journées suivantes, qui suivent la
méthode du NiceLab. L’objectif du NiceLab est de procurer à chaque personne une
compréhension profonde du contexte extérieur tout en renforçant son monde intérieur, sa
personnalité, ses talents et son individualité. Le travail de réflexion au sein d’un groupe au
travers d’un NiceLab se fait en préservant les facultés innées d’apprentissage naturel de
chacun.
Les réflexions en groupes durent 3 heures, et sont ensuite présentées de manière
synthétique à la totalité des participants pendant une heure. Chaque groupe aborde les
thèmes selon un axe de réflexion différent, ce qui permet une discussion intéressante et
nourrie. Les axes de réflexions seront présentés au moment de la formation des groupes.
Dimanche, la première journée de réflexion permet de discuter en petits groupes de deux
thèmes:

•
•

favoriser de nouveaux modèles de société inclusive et transversale (dimanche
matin)
favoriser de nouveaux projets d’économie régénératrice (ou symbiotique)
(dimanche après-midi)

Le lundi, la reflexion se porte sur la question suivante:

•

quelle organisation et gouvernance mettre en place pour favoriser le talent et
l’épanouissement de chacun?

La dernière après-midi des journées de réflexion permet de revenir sur l’ensemble des
thèmes abordés et de pousser la discussion plus loin afin d’aborder cette fois les nouvelles
visions réalistes pour l’Humanité.

