
A qui s’adresse ce stage ? 
Pour toute personne ayant envie d’en savoir plus sur la permaculture et/ou intéressée pour mettre en 
place dans sa vie des actions pratiques, écologiques et durables.
 
Le contenu du stage d’initiation comprend les éléments suivants : 
- Historique et principe de la permaculture : de l’agriculture pétrolifère à la symbiose permaculturelle
- Notion d’écosystème
- Équilibre carbone/azote
- Les applications de la permaculture en milieu rural et urbain-
- Visite du lieu/ la cressonnière/ les ambiances/ le design
- Exemples pratiques pour démarrer.

A l’issue de cette initiation, les stagiaires sont en mesure de comprendre et appliquer les principes de base de la 
permaculture.

Lydie et Laurent sont heureux de vous accueillir sur leur site, ancien Moulin à eau, possédant des bassins 
pour la culture du cresson et un magnifique parc destiné à la permaculture et  délimité par une rivière.

DATES ET RÉSERVATION: http://www.permaculturebordeaux.com



2 JOURS DE FORMATION SAMEDI ET DIMANCHE

Possibilité de rester le lundi en chantier participatif (réalisation de buttes, aide au potager,entretien de 
la cressionnière). Merci de nous votre présence lors de l’inscription (journée inclus dans le tarif).
Pratiques de yoga et méditation pour les leve-tôts ( démarrage des pratiques : 7H30 dimanche et lundi) 
qui le souhaitent.

HORAIRES : 

Démarrage du stage samedi à 9H et fin le dimanche à 16H. 
Lundi (optionnel) : 9H/16H

PARTICIPATION: 150 euros

Cette participation comprend les 2 jours de formation, les repas, la possibilité de camper ou de mettre 
un camping car et le lundi, optionnel.

Pour les repas : Repas bio végétarien, cuisine sauvage, légumes de notre production .

Si vous avez besoin d’hébergement, nous proposons des chambres de 2 ou 3 personnes à 20€ la nuit par 
personne. Chambre couple : 20 euros par nuitée.

Acompte : 40 euros à l’ordre d’Anjali,
À adresser :
Moulin de la Cressonnière, Centre Anjali,  
114 rue Michel de Montaigne 33 350 Castillon la Bataille.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : lydiebonanmontels@outlook.fr /  06 85 06 11 70



Formateur: Laurent Montels, Médecin acupuncteur, Cressiculteur, Maraîcher.                    

          «La santé, au sens le plus noble recouvre tous les domaines
           de la vie et donc la façon de se nourrir.
          Chaque aliment possède une histoire, depuis la qualité de la   
               graine, la méthode de culture de la plante, la récolte,
                   la préparation culinaire jusqu’à arriver dans notre assiette.
                                           La permaculture s’intègre dans ce processus».

Passionné par la nature et la santé, Laurent Montels a croisé les différentes cultures, orientales et occi-
dentales pour y puiser des précieuses connaissances. Il s’est livré pendant trente années à l’apprentissage 
du Yoga, de la Méditation et du Vastu en Inde et en Occident, qu’il enseigne désormais. Il a passé 10 
années dans les îles des Andamans où il a exploré quotidiennement avec émerveillement un écosysteme 
aquatique vierge.
De retour en France, il a crée en 2006 le centre Anjali, centre de Transition énergétique et humaine,où 
il enseigne ses passions (Vastu, Méditation, Santé par les plantes et le yoga). Il y a acquis des connais-
sances en terme de transition écologique et de permaculture qu’il partage désormais.
Son épouse, Lydie,  ses enfants et lui-même prennent soin d’une propriété de plus de trois hectares en 
transition permaculturelle. L’eau est très présente sur le lieu, ce qui lui donne une grande spécificité et 
a permis la mise en place d’une cressonnière et  fait naître le projet d’aquaponie et de phytoépuration. 
Médecin acupuncteur et chirurgien dentiste, il met la santé (écologique et humaine) au cœur de ses 
activités. 
Il est l’auteur du livre «Yoga et Méditation», aux éditions Altesse.


