
Présentation de l'association
L'association est née en mars 2010 de la volonté de trois amies souhaitant me soutenir dans mon projet de faire
connaître les Plantes Sauvages Comestibles, la Permaculture & la démarche du mouvement des Villes & Territoires en
Transition.

Le but de l'association est de permettre au plus grand nombre de renouer avec notre Terre Mère ! Ce fut d'abord par le
biais de la connaissance des Plantes Sauvages Comestibles, puis très vite la Permaculture s'est imposée & plus tard à
l'occasion d'une démarche personnelle vers une alimentation permettant une régénération du corps, l'Alimentation
Physiologique telle qu'elle est développée par Thierry Casasnovas.

Ces trois axes représentent un ensemble cohérent, apportant chacun leur spécificité pour une même situation.

Devenir autonome dans son alimentation & ainsi Renouer avec l'Abondance de la Nature !
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La Permaculture est la conception consciente de toutes les organisations humaines ! Les Plantes Sauvages
Comestibles sont les plantes qui poussent spontanément autour de nous, nous offrent une multitude de
saveurs et de nutriments, parfois exotiques, très souvent savoureux. La Transition de notre monde tel que
nous l'avons connu jusque-là à la création d'un monde d'Abondance se fait à l'aide d'outils pédagogiques
adaptés à chacun. L'objet de l'association est de mettre à la disposition du plus grand nombre ces outils
d'accès  à  cette  connaissance.  Toutes  ces  connaissances  demandent  du  temps  et  des  étapes  pour  les
assimiler, c'est pourquoi plusieurs outils sont proposés.

L'association est rétribuée par le biais de ses interventions et comme toute association par les dons &
autres activités1.

Selon le concept de partage équitable, l'association diffuse par le biais de son site gourmandises-sauvages.com un
ensemble d'articles et de documents permettant de se familiariser avec ces connaissances.
D'autres connaissances, enseignées par d'autres,  nous permettent de faciliter la mise en œuvre de nos
projets de vie.

L'alimentation physiologique nous permet de nous régénérer  afin de nous faciliter la mise en œuvre de nos
projets, que ce soit au niveau physique comme au niveau intellectuel voir même bien-être. Voir le site
regenere.org

La notion d'Abondance en harmonie avec la Planète, selon de concept d'alignement « Vivre Sa Vraie Vie »
est aussi un concept soutenu par l'association. 

Bénévoles de l'association

Nathalie & Agnès

Fondatrices de l'association

Véronique

Directrice & Formatrice en Permaculture spécialiste des Plantes Sauvages Comestibles

Élisabeth

Diffusion & communication dans son réseau des informations sur l'association

Jean Michel

Soutien logistique lors des Festivals

Kiwimella & Nathalie

Graphistes Adhérents actifs

Sophie & Medhi, Pascale,  Maurice, ...

Christophe

Stagiaire

1 Voir les statuts de l'association pour plus de précisions.
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Eric

Webmaster

Mélanie

Bricoleuse jardinière

Mission & Objectif de l'association

ermettre au plus grand nombre d'accéder à une vie axée
sur  l'Abondance de  la  Vie  en accord avec  l'éthique de  la
Permaculture, par la transmission de la connaissance de la

Permaculture, des Plantes Sauvages Comestibles.
P

L'objectif est de créer un système qui permette aux personnes qui le souhaitent de participer à la
mise en œuvre de ce projet ambitieux Vivre dans la dynamique de la Vie. Chacun mettant en
œuvre ses compétences pour que l'ensemble accède à l'Abondance. 

La Nature est fondamentalement Abondante !

Les  problématiques  mondiales  majeures  nous  permettent  aujourd'hui  d'envisager  de  grands
changements.  Se  fondant  sur  la  connaissance  de  la  Permaculture  &  du  Mouvement  de  la
Transition, l'objectif est de créer des lieux de vie entourés de forêts fruitières & jardinées, tant en
France que dans le reste du monde.

L'objectif étant très ambitieux, 
des étapes & des moyens ont été définis
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1 Se former & former à tous les systèmes d'Abondance & de
Respect de la Nature & de l'Humain.

2 Créer & développer un système d'abondance économique
permettant la mise en œuvre de ce projet.

3 Créer un lieu de vie, centre de formation et
d'expérimentation .

4 Diffuser la connaissance de ces systèmes d'Abondance
tout autour de la Planète en créant d'autres Centres de

Formation à la Permaculture.

La dynamique de la vie est basée sur l'expansion des ressources selon des cycles de vie. Puisque l'être
humain fait partie de la Nature. Puisque son cycle de vie est de 80 ans en moyenne. Il est indispensable que
les ressources qu'il emploie soient majoritairement basées sur des cycles de vie de durées inférieures. Le
recours  aux  énergies  fossiles  est  donc  réduit  à  la  phase  de  mise  en  place  des  systèmes  &  celui  des
ressources fossiles est majoritairement issu du recyclage & de la réutilisation.

Dans une optique de Transition chaque membre de l'association, avec le soutien du groupe, mettra en
œuvre une démarche de diminution de son empreinte écologique, tant du point de vue du Carbone, certes,
que de façon globale en privilégiant l'Abondance de la Vie sur la Planète et dans le respect de chacun.

Créer  une  récolte  s'entend  autant  du  point  de  vue  de  la  production  alimentaire,  que  d'une  récolte
économique.  

L'argent, la monnaie, permet de révéler ce qui est au plus profond de nous. Dans cette optique & dans la
perspective  d’œuvrer  harmonieusement  pour  ce  but  commun,  les  membres  actifs  de  l'association
s'engagent à mettre en œuvre une démarche de Développement Personnel permettant ainsi de respecter
les croyances de chacun et de tous & de développer le meilleur d'eux-même.

Les membres & les participants de l'association n'ont pas développé les mêmes pratiques de vie. L'aisance
de chacun à mettre en place dans sa vie des pratiques de Développement Personnel, d'écologie humaine et
de la Planète, n'est  pas aussi  faciles ou aussi  anciennes pour tous.  C'est  donc par la mise en commun
respectueuse, donc sans jugement, de pratiques et de solutions qui permet les échanges harmonieux &
l'évolution de chacun.

Où en est l'association en 2014     ?  
En 2010 naissance de l'association.

2011 l'association poursuit sa lente progression.

En 2012, le printemps étant la période la plus propices, les élections entravent une grande partie de ses
ressources.

En 2013 Malgré la demande grandissante du public l'association stoppe sa progression. En fin d'année, le
choix  se  fait  d'arrêter  là.  Quinze  jours  plus  tard,  la  décision  est  prise  de  trouver  les  moyens  de  se
développer.  D'inclure plus de commercial, plus de marketing, plus de ce qu'il faut, pour y parvenir.

En 2014, la décision est prise de proposer de la vente en ligne, donc de se former, puis de trouver du
soutien pour parvenir à ses objectifs. 
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L'association en est donc à l'étape 2 : créer un système d'Abondance. 
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