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Tu as entre 16 et 26 ans ? 

Tu es libre du 15 au 29 juillet 2022 ? 

Tu rêves d’aventure et de dépaysement ? 

Tu veux expérimenter des outils d’intelligence collective ? 

Tu es prêt.e à sortir des sentiers battus ? 

 

« Le Monde de Thamagoria » est fait pour toi ! 
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DU 15 AU 29 JUILLET 2022 

DANS LA RÉGION D’ARGONNE 

(FRANCE) 

UNE FORMATION PRATIQUE ET 

LUDIQUE EN INTELLIGENCE 

COLLECTIVE EN PLEINE NATURE 

UNE AVENTURE INITIATIQUE 

POUR JEUNES ADULTES 

DE 16 À 26 ANS 

UNE AVENTURE COLLECTIVE ET 

SOLIDAIRE POUR INVENTER UN 

MONDE MEILLEUR 

UN ESPACE DE LIBERTE POUR 

(RE)DONNER UN SENS À TA VIE 

ET DEVELOPPER TES TALENTS 

UN RETOUR AUX SOURCES DANS 

UN ENVIRONNEMENT SAIN 

OÙ TOUT (RE)DEVIENT POSSIBLE 

Le Monde de Thamagoria 
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J’ai osé ! 

Lorsque je me suis inscrit.e pour participer à la création du Monde de Thamagoria, je ne 
réalisais pas à quel point cela allait me transformer. Je savais que je serais mis.e au défi de 
(sur)vivre pendant deux semaines, en pleine nature, dans un environnement minimaliste, 
avec d’autres jeunes de mon âge. J’étais attiré.e par cette expérience extraordinaire, unique 
en son genre ; j’avais quelques appréhensions aussi. J’ai eu l’intuition que cette aventure 
initiatique pouvait m’aider à donner un sens à ma vie. Je n’ai pas été déçu.e ! 
 
Les premières heures furent surprenantes. Nous avons été invités à délaisser tous nos effets 
personnels ; nous nous sommes retrouvés autour d’un feu au milieu de bois et de prairies. 
Nous avons dû nous orienter, nous organiser, surmonter ensemble les multiples difficultés du 
quotidien. Nous ne nous connaissions pas ; nous avons appris à collaborer. J’ai tout de suite 
senti la puissance du groupe et la richesse de nos différences. 
 
Je me suis découvert.e des ressources et des talents insoupçonnés ; nous sommes devenus 
explorateurs, bâtisseurs, aventuriers ; nous avons relevés de nombreux défis ; nous avons bâti 
une société solidaire, innovante, sans tabous ni règles imposées ; nous avons fait preuve 
d’ingéniosité et de créativité ; nous étions directement confrontés aux conséquences de nos 
décisions, de nos croyances, de nos choix.  
 
Nous avons bénéficié d’un accompagnement en intelligence collective, de partages 
d’expériences et de connaissances, en fonction de nos besoins et de nos demandes. J’ai été 
poussé.e à m’introspecter, à me révéler, à prendre du recul : j’ai vécu la bienveillance sans 
concession du groupe et le soutien inconditionnel de chacun. J’ai pu conscientiser mes ombres 
pour révéler ma lumière. Je me suis réalisé.e ! 
 
J’ai appris à me prendre en main, à contribuer à la vie collective en fonction de mes capacités, 
à respecter les autres et à me (faire) respecter, à exprimer des demandes claires, à poser mes 
limites, à entendre et accepter celles des autres, à comprendre l’intérêt de la confrontation 
d’idées, à me – et à nous – faire confiance. 
 
Nous avons construit des infrastructures, élevé nos poules, fait notre pain. Nous avons tiré 
parti de notre environnement, tout en le protégeant. Nous avons choisi un mode sociétal, une 
organisation. Nous avons pris le temps de vivre. 
 
Nous avons imaginé un monde meilleur, nous sommes passés du rêve à la réalité ; nous avons 
géré le quotidien comme les crises ; nous avons surmonté nos difficultés, résolu nos conflits 
et construit notre avenir. Nous nous sommes éclatés.  
 
J’en suis revenu.e transformée.e ; j’ai trouvé une raison de vivre, d’espérer et d’entreprendre. 
j’ai grandi, j’ai muri. Je suis prêt.e à poser aujourd’hui les bases du monde qui sera le mien 
demain. Il y a un avant et un après un passage dans le Monde de Thamagoria. J’ai hâte de t’y 
rencontrer ! 
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« Le Monde de Thamagoria » est une expérience de vie en collectivité, en pleine nature, où 

tout est à inventer et à construire, où aucune règle n’est préétablie. Il repose sur le respect 

de soi-même et des autres, sur la non-violence, sur l’autonomisation solidaire et le 

développement durable. Pendant 15 jours, par groupe de 12, les participants relèvent les 

nombreux défis du quotidien dans un environnement minimaliste et sauvage. Ils ont 

l’opportunité d’expérimenter le monde de leurs rêves et de bâtir ensemble les fondements 

de leur société de demain. Ils sont accompagnés par une équipe de facilitateurs qui leur 

apportent des outils d’intelligence collective et les accompagnent dans leur 

développement personnel. 

Le « Monde de Thamagoria » est une aventure initiatique où chaque participant peut 

s’introspecter, donner un nouveau sens à sa vie et développer ses compétences. Ce projet 

se veut ludique et pédagogique ; il est notamment basé sur l’approche « Montessori » et 

se décline en 7 socles de compétences : 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Monde de Thamagoria » est un centre ludique d’éducation à la citoyenneté initié et encadré 

par la Fondation Privée « Thamagoria » [BE 0643.829.283] dont l’objet social est de contribuer 

à la paix dans le monde et au bien-être de l’humanité, dont le siège social se trouve à 1180 

Bruxelles et le siège d’exploitation se situe en France près de Verdun, centre mondial de la paix. 

mailto:info@thamagoria.org
https://thamagoria.org/

