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S’engager

pour les Loups
3 au 10 mars 2018
en Lozère (France)

Un projet d’écovolontariat de la Fondation Anna Evans

Niveau 2 (Intermédiaire), accessible après l’Initiation à la CI®

Communiquer avec des loups et faire le choix
de transmettre leurs messages à travers un ouvrage collectif


Vous êtes passionné(e) par la nature sauvage, le devenir des écosystèmes terrestres, ou
les relations inter-espèces ?



Vous aimez collaborer au positionnement de la société envers un animal controversé ?

 Vous croyez à l’importance de l’éducation et vous avez envie de vous investir en tant
qu’éco-volontaire pour transmettre vos valeurs ?
L’espace d’une semaine, expérimentez l’univers mythique des loups
et la satisfaction de contribuer à préserver leur liberté,
en contribuant à les faire autrement connaitre au grand public.
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Nous sommes aujourd’hui en Europe occidentale à une croisée de chemins. Après son extermination voici deux siècles,
le loup a entamé il y a 10 ans une reconquête de nos territoires, mais les peurs ancestrales et la gestion actuelle de
l’élevage ont poussé les politiques à autoriser les tirs : les nombres d’abattages augmentent.
Derrière ce comportement réactionnel se cachent des questionnements profonds : quelle part voulons-nous laisser au
monde sauvage ? Est-il encore possible pour un écosystème naturel de coexister avec la présence humaine ? Est-ce une
problématique de spécialiste, ou sommes-nous tous concernés ?
Au-delà de l’espace d’intériorisation et de partage nécessaires pour examiner ces questions, la CI est un outil précieux
pour dialoguer avec les loups et découvrir leur positionnement. Nous avons l’ambition de devenir des témoins intimes
de ce dilemme, pour en diffuser les enjeux au grand public à travers un ouvrage collectif original et authentique.
Votre participation à ces journées sera donc l’opportunité d’expérimenter pour retransmettre, c’est pourquoi il ne s’agit
pas d’un « atelier » où tout est centré sur l’accompagnement de votre cheminement personnel, mais d’un « projet », au
cours duquel vous agirez avec la conscience d’être des témoins pour la société, qui retransmettront quelque chose de
leur cheminement.
Le livre est un projet collectif et pédagogique, car pour pouvoir s’immerger dans l’univers des loups, il est essentiel
de s’approcher de leur fonctionnement. Pour restituer avec authenticité leur dimension, vous apprendrez par
exemple l’aptitude à passer de la « meute » à la force de l’individu. La diversité dont sont capables les loups sera
également présente dans le parc, qui héberge 5 sous espèces venues de biotopes variés.

Ce projet, intensif, est réservé aux personnes qui sont déjà suivi au moins un niveau
Initiation dans le cadre de la Fondation Anna Evans.
Sur place, vos journées comporteront environ 8 heures d’activité. Votre temps sera partagé entre :
 Des sessions d’écriture individuelle ou/et en petits groupe destinées au livre en préparation, à partir
des textes existants et de CI complémentaires
 Des moments avec les loups avec possibilité d’aller d’un parc et d’une meute à l’autre
 Des moments de partage et d’écoute des expériences personnelles
 La visite du musée et des échanges avec le guide du parc
 L’accompagnement d’Anna en individuel ou en groupe
Le séjour sera rythmé par les rencontres au jour le jour et à la nuit la nuit, et en conséquence les horaires ne seront
pas fixes. Des temps en extérieur seront prévus pour vos communications avec les loups sur les thèmes définis en
groupe, et alterneront avec des moments d’écriture individuels et de travail en petits groupes. La progression se fera
en fonction de ce qui se mettra en place.
Ce séjour se situe dans la continuité d’une série d’autres destinés à l’étude des loups, chacun se concentrant sur un
angle précis de notre co-existence. L’objectif de cette année est de nous concentrer sur le thème du choix de
l’engagement : à l’ère de l’Anthropocène, quelle place devons-nous faire à un super prédateur d’une autre espèce ?
Nous nous pencherons particulièrement sur les aspects suivants :


Mythe ou terreur ? Le loup est un animal emblématique de la vie sauvage dans notre monde où la nature
rétrécit. Il fait rêver par sa beauté, son mystère, sa puissance. Il fait peur aussi : risquons-nous la mort si
nous le croisons, peut-il détruire notre confort environnemental ? Faut-il le détruire, ou sinon, au nom de
quoi le préserver ?



Quelle vérité ? « L’homme est un loup pour l’homme ». Nous comprenons tous cette devise, mais devonsnous vraiment l’accepter comme une réalité ? Savons-nous ce que le loup est pour ses semblables ? D’où lui
vient cette réputation de cruauté, et pourquoi si nous la croyons notre âme s’émeut-elle à la douceur
veloutée de son chant ?
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Le loup peut-il être un modèle ? Les loups sont des créatures capables de créer une société fonctionnelle,
avec une justice, des équilibres, et dans laquelle leurs jeunes peuvent s’épanouir. Et ceci même dans les
conditions extrêmes de la captivité. La Communication Intuitive® nous apprend qu’ils sont porteurs d’une
compréhension fine de leur place sur la terre, et, avec ce support nous pouvons accéder à leur vision. Leur
point de vue nous sera précieux pour avancer vers la réponse à cette interrogation, et peut-être nous aider à
vivre ensemble, ne serait-ce qu’entre êtres humains.

Ces journées constituent à la fois un voyage intérieur aux sources de votre nature sociale, et une exploration sans à
priori des réalités écologiques actuelles. Vous aurez accès à un spécialiste international des loups et serez
accompagné pour ce qui concerne la CI® par Anna Evans. Vous en repartirez en ayant renforcé votre conscience
sociale, et inspiré par leur modèle de vie. Vous aurez également pu contribuer à leur protection à long terme en
participant à ce projet.

Le lieu
Au sein d’un paysage superbe, terre de légende de la « Bête du Gévaudan » nous irons à la rencontre des loups à la
période où ils affrontent la froidure et remettent en question leurs rapports sociaux pour la survie de leur espèce.
Nous vivrons à leur contact près de Sainte Lucie, un ancien village dans lequel Gérard Ménatory a fondé en 1962 un
parc pour leur étude et leur protection. Aujourd’hui, plus de 130 loups d’Europe, de Sibérie, de Mongolie, y vivent
en semi-captivité sous l’œil vigilant de Sylvain Macchi, responsable zootechnique du parc, qui nous fera partager sa
profonde connaissance de cette espèce.
« La Lozère est considérée comme le département le plus pauvre de France. Le plus pauvre, économiquement parlant.
Pour le reste, il est le premier : pas d’usines, pas de pollution, une atmosphère limpide. Dans cette montagne, les
hurlements des loups ajoutent à l’impression que l’on a ici de respirer un air d’éternité. » Gérard Ménatory- Le loup, du
mythe à la réalité.

INFORMATIONS PRATIQUES
DESTINATION
Sainte Lucie, commune de Saint Léger de Peyre, 48 Lozère (centre de la France).
Accueil le 3 mars de 17h à 19h00. Partage d’une soupe chaude le soir du 3 mars à 19H facultatif. Début de l’atelier à 20h.

PARTICIPATION
Le soutien financier des éco-volontaires permettra de couvrir les frais de location des locaux, entrées de parc,
animation et organisation, etc. Les charges sont partagées entre les participants et se montent à 750 euros par
personne. Votre participation financière sera enregistrée comme don au projet Loups de la Fondation Anna Evans.
Cette participation inclut votre hébergement en chambre à 2 ou 3 lits, les entrées au Parc des Loups, les boissons et
biscuits pour les pauses de demi-journée (supplément pour les hébergements individuels).
Vos repas, transports, assurances et ne sont pas compris.

INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS
Marilyn Bettex tel. 0041 (0) 79 350 6000
Case postale 187 – CH-2114 Fleurier
Email : animal@yel.club
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