Conclusion de l’After Work au Castel Forgues – 20 février 2020
C’est sur ce dernier échange que se termine cet après-midi. Nous tenions à remercier de nouveau
Castel Forgues, pour son accueil et aussi vous remercier pour votre attention et votre participation et
vos retours d’expériences lors de ce deuxième rdv.
Nous observons aujourd’hui l'émergence de nouvelles attentes en matière de reconnexion liées à la
terre et à l’habitat dans laquelle le tourisme peut y répondre par l'intermédiaire de séjour.
La nature, autrefois élément de chimère avec des individus qui se sont déconnectés des ressources
vitales en raison de l’abondance de celles-ci, revient sur le devant de la scène !
En effet, ces deux types de reconnexions permettent à l’individu de regagner en autonomie, de baisser
son niveau de stress et de recréer du lien avec son milieu.
Dans une société où le corps n’est pas écouté, la volonté de vivre des sensations se fait de plus en plus
ressentir. La reconnexion au corps c’est le fait d’utiliser son corps comme un instrument de
développement personnel en lien avec ce qui nous entoure.
Que ce soit par la pratique du yoga ou d’autres activités de bien-être, la reconnexion au corps parfait
notre identité par un agglomérat d’actions qui nous permet de redécouvrir notre corps et ce qu’il a à
nous offrir sur un plan physique et psychique.
L’expérience au Castel Forgues en est l’exemple. Ce lieu d’accueil et de rencontres, porteur de
nombreux projets tel que l'autonomisation du lieu via la permaculture, à la volonté de proposer de
nouveaux projets afin de laisser davantage d’autonomie aux habitants. Bien plus qu’un lieu ouvert et
résilient, Castel Forgues souhaite transmettre, former et diffuser leur ambition à travers des séjours
participatifs.
Quelques soit le milieu d’où nous sommes issus, l’idée d’être en accord avec les séjours immersifs et
aux reconnexions dépend de la position éthique que nous prenons. Aujourd'hui, une nouvelle
mouvance se créer issu d’un monde qui capitalise par la transformation des ressources. Pourquoi
accumuler et pour aller où ? Vers quels sommets nous dirigeons-nous ? Les séjours immersifs servent
à se réapproprier les codes d’un tourisme plus ancré sur un plan local avec l’émergence d’une nouvelle
forme de tourisme.

