COMMUNIQUE DE PRESSE : PINATELLE,
PINATELLE, TERRE
TERRE DE BIEN VIVRE –
vivre l’expérience de la (re)connexion à la Nature – du 9 au 14 juin 2019
Dans un monde où l’urbanisation et la technologie
occupent la place centrale, de plus en plus d'études
mettent en évidence le Syndrome du Manque de
Nature. Or, s’immerger dans un environnement
naturel a immanquablement des effets bénéfiques sur
notre bien-être.
En forêt de la Pinatelle, 3 000 hectares de verdure
constellée de lacs et tourbières, participent d’un Bien
Vivre collectif.
3 000 hectares pour se (re)connecter à la biodiversité,
à la Nature grand écran (qui, ici, règne en Maitre) et
aux saisons. Dans le silence et la solitude
retrouvés, on peut alors en conscience impulser une
relation autre au quotidien, en retrouvant cette
authenticité qui fait Loi.
Forts de cette richesse qui fait leur quotidien, sur un territoire de Hautes terres où opèrent nombre de praticiens dédiés au
bien-être (sophrologue, art-thérapeute, naturopathe, hypno-thérapeute, nutritionniste, enseignant de yoga…), ensemble,
acteurs économiques et politiques ont fait vœu d’inscrire sur le weekend de Pentecôte une semaine du Bien Vivre. Une
semaine pour inviter le bien-être à devenir une seconde nature. Le partager entre habitants et vacanciers.
Participent de la vitalité de ce territoire aux confins du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne : des artisans (potiers
vivant une relation alchimique et artisanale à la Terre, boulangers créateurs de pain aux céréales bio et levain naturel,
confiturière qui mixe joyeusement fruits et plantes emblématiques de la forêt…), des acteurs économiques pour une approche
des vacances inédite (ainsi la relation au cheval est éthologique tandis que l’hôtellerie se fait écolodge) qui tous, inspirés par la
Nature qui leur offre ce temps de respiration propice à la création, prônent un Art de Vivre au naturel.

CETTE SEMAINE DEMARRERA PAR UN WEEK-END DIVERSIFIE (DIMANCHE 9 & LUNDI 10 JUIN), vivant,
vivant permettant aux habitants comme
aux visiteurs, qu’ils soient simples curieux ou avertis, de rencontrer, découvrir, explorer tout ce que le territoire peut offrir de
positif. L’objectif : répondre à ce besoin naturel (parfois enfoui) de bien vivre, en impliquant les professionnels du territoire.
AURONT ENSUITE LIEU DES ATELIERS THEMATIQUES
THEMATIQUES, plus ouverts à la famille et au sport, sur l'ensemble de la semaine (DU MARDI AU
VENDREDI). Un temps privilégié pour ressentir, en conscience.
Avec une problématique majeure de scolarisation sur un territoire peu peuplé, ce collectif invitera Julien Peron à projeter son
dernier film « L’Ecole de la Vie – une génération pour tout changer », le lundi à 17H. L’exploration d’une ouverture pour Demain.
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