
samedi 11 et dimanche 12 mai 2019, 
de 9h à 18h
Sarreyer, VS 
Tarif : chf 200.- pour les 2 jours, chf 120.- pour 1 jour
Inscriptions sur: www.g-21.ch/inscriptions/
Limité à 20 participants

Organisé par:

Stage autour des plantes

Partage 
de savoir autour 
des plantes d’ici 

et d’ailleurs
Deux jours pour 

se (re)connecter avec 
nos sens en immersion 

dans l’univers 
des plantes



Deux jours pour se (re)connecter 
avec nos sens en immersion dans 
l’univers des plantes
L’aventure que nous vous proposons est de vous apporter 
un nouveau regard sur le royaume du végétal et aussi 
une meilleure connaissance de vous-même. Ces deux jours 
de stage avec Isabelle Gabioud, cultivatrice de plantes 
de nos montagnes, sont prévus comme une rencontre à travers 
vos 5 sens, dans une approche sensible aux plantes. 
En compagnie de Vari et Puwé Puyanawa, leaders spirituels 
de leur tribu Puyanawa au cœur de l’Amazonie, chacun sera 
invité à redécouvrir son lien subtil qui le relie à la Nature. 
Une façon simple de se reconnecter à son bien-être intérieur. 
Chaque plante contient une multitude d’informations, que l’on 
découvre utilisant nos sens: odorat (ressentis des odeurs), vue 
(perception d’images ou de couleurs), kinesthésie (ressentis 
dans les corps subtils émotionnel, mental ou systèmes 
physiques), ouie (télépathie avec la plante ou communication 
intuitive), goût. Cela nous permet de recueillir certaines 
informations qui résonnent avec ce que nous sommes et 
la plante dont nous avons besoin actuellement. Comme nous 
sommes tous différents, nos besoins et perceptions nous sont 
propres.
Nous irons sur le jardin des Simples à la rencontre de nos 
plantes médicinales traditionnelles ainsi que dans la nature 
sauvage de cette région magnifique au cœur du Valais.
 
L’hébergement n’est pas compris, mais nous pouvons vous indiquer 
des logements dans la région. 
Le repas de midi est pris en commun au prix maximum de chf 30.- 
(boissons non comprises). Possibilité de prendre son pique-nique. 
Le repas du samedi soir peut également être pris en commun 
si vous le souhaitez.



Nous pouvons compter sur la présence de deux chefs 
indigènes d’Amazonie pour sortir de notre vision 
habituelle de la Terre. 

Almir Narayamoga Surui 
Almir est né en 1974 dans le territoire 
des Indiens Suruí dans l’Etat du Rondonià, 
au nord-ouest du Brésil, dont il est 
aujourd’hui le chef de file. Premier Surui 
à étudier à l’Université, à Goiana, 
il s’est battu depuis son jeune âge pour 
défendre la forêt Amazonienne contre 
l’abattage illégal.

Puwé est un leader du peuple Puyanawa, 
résidant dans l’état de l’Acre, au Brésil. 
Il a sollicité l’aide du peuple Ashaninka 
il y a 10 ans pour sauver son peuple, 
affaiblit par ses interactions avec notre 
civilisation. Aujourd’hui, son peuple 
est considéré comme un modèle dans 
la sauvegarde de la culture indigène 
en Amazonie. 

Puwé Puyanawa

Cette journée est une activité des rencontres du G21 2019. 
www.g-21.ch/session/stage-autour-des-plantes/



1ER MAI 2019 ⋅ JOURNÉE SOLS VIVANTS

Atelier - Thé pour la Terre 
Grangeneuve, FR 17h chf 100.- 
Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa

Sarreyer, VS 9h chf 200.- 

11-12 MAI 2019 ⋅ STAGE AUTOUR DES PLANTES

Partage de savoir d’ici et d’ailleurs

Isabelle Gabioud / Puwé Payanawa 

Conthey, VS 9h chf 120.- 

2 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE SANTÉ PAR LES PLANTES

Se soigner en se reconnectant 
au vivant, un chemin d’avenir?

Isabelle Gabioud / Puwé Payanawa /Benki 
Piyãko / Sarah Schneider / Ernst Zürcher

Lausanne 19h chf 30.-/chf 25.-

2 MAI 2019 ⋅ CONFÉRENCE PUBLIQUE

Rencontre avec trois chefs 
indigènes d’Amazonie : partage 
autour de la joie et cérémonie 
de guérison

Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa
Benki Piyãko

Chenaux, VD 9h chf 120.- 

3 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE TERRE

Se nourrir, soigner la Terre, 
une harmonie à réinventer

Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa
Benki Piyãko / Adèle Thorens

ÉVÉNEMENTS SUR INVITATION

Les Paccots, FR 19h 
chf 1500.- pour les 3 jours/2 nuits 
chf 1000.- pour 1 jour/1 nuit  
chf 800.- pour 1 jour
Evelyne Adam / Carmen Fankhauser /  
Nadine Lacroix-Oggier / Jean Laville /  
Valérie Mausner-Léger / Robert Monin / 
Jean-Luc Mossier / Valérie Pache / 
Puwé Payanawa / Benki Piyãko / 
Barbara Steudler

27-29 AVRIL 2019 ⋅ JOURNÉES DE REFLEXION

Construire ensemble de nouvelles 
visions réalistes pour l’Humanité

Genève 9h

30 AVRIL 2019 ⋅ JOURNÉE GOUVERNANCE

Nicelab sur les nouveaux modes
de gouvernance et la santé
au travail

Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa
Benki Piyãko

Metz 9h

4 MAI 2019 ⋅ INTERVENTIONS AU G7 DE L’ENV. 

Interventions au G7
de l’environnement

Isabelle Delannoy / Almir Narayamoga Surui  
Puwé Payanawa / Benki Piyãko / 
Barbara Steudler

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Programme


