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De nouveaux défis pour la génération montante

Changement
climatique

De nouveaux défis pour 
les générations à venir: 

comment les 
appréhender?

Collapsologie

Le monde socio-
économique actuel ne 
fonctionne plus: quel 
monde voulons-nous?

Nature

Un retour à une vie plus 
simple, plus proche de 

nos racines: comment s’y 
reconnecter?

Démocratie

Un modèle sociétal en 
danger: quelle société 

voulons-nous?

Intelligence 
collective

Remise en question des 
notions d’autorité: 

Comment voulons-nous 
vivre ensemble?
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Une approche pédagogique personnalisée
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Audace

Exploration

Engagement

RessourcesCourage

Cadre

Mission

• Accepter l’incertitude

• Ouvrir le champ des possibles

• S’engager

• Gérer ses ressources

• Affronter ses peurs

• Se donner un cadre 

• Donner du sens à sa vie
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Approche

Explorer

Sortir du cadre, sans a 
priori

Expérimenter

Confronter le rêve à la 
réalité

Faire fructifier

Capitaliser les retours 
d’expériences
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Un nouveau monde

Créer des liens

Tout seul je vais plus vite, 
ensemble nous allons plus loin
La solidarité et l’économie du don

Construire un monde

Penser globalement, agir 
localement
Repenser le monde de demain

Simplicité volontaire

Revenir à nos fondamentaux
De quoi avons-nous vraiment 
besoin?
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• Un stage de développement personnel

• Une formation pratique et ludique en intelligence collective

• Une aventure initiatique en pleine nature

• Une expérience solidaire pour créer aujourd’hui le monde de demain
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Osez l’aventure!

du 17 au 30 juillet 2023
en Argonne (France)

Pour jeunes adultes et grands adolescents 
(de 16 à 26 ans) 7

https://thamagoria.org
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