
Cette Newsletter a été préparée pendant le trajet de bus pour rentrer en France !
Eh oui les 4 mois sont passés à une vitesse folle, et les deux dernières semaines ont
été super riches de rencontres et réflexion ! Voici une Newletter un peu plus longue
donc pour vous donner nos dernières trouvailles au Danemark ! 
On vous met aussi l'eau à la bouche avec une introduction des 5 interviews qui sont
dans la boite, mais où le montage est encore à faire ;) 
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Les Actus !

Ce soir, nous quittons Copenhague. Ça y est, nous voilà déjà à M+4 de cette magnifique aventure, avec à nouveau les sacs à dos pliés
et embarqués pour faire le voyage dans l'autre sens. Nous avons, avec le disque dur et les sacs à dos, surtout l'esprit bien chargé de
toutes ces belles choses qui nous sont arrivées durant ce périple. Je crois que nous sommes tristes de rentrer, mais aussi que nous
sommes impatients de partager. Nous rentrons les cœurs remplis d'amitié,  d'espoir, et d'engouement pour du changement positif
dans nos vies à tous. Notre chemin a croisé celui de personnes inspirantes, mais avant tout d'Humains, qui comme nous tous, ont
tracé une route au fil de leur vie, de leurs envies, possibilités et hasards. 
Nous rentrons aussi l'esprit plus riche, plein de réponses mais... Avec tout autant -si ce n'est plus, d'interrogations. Avec de nouvelles
perspectives quant au bonheur et la vision du travail. Son rôle ? Sa place ? Nous avons des carnets remplis de notes : des pensées
gribouillées sur ces bouts de papier au fil de nos débats. Nos stylos sont usés et nos carnets  n'attendent que d'être mis au propre...
Nous avons été confrontés à des témoignages de vie, des échanges précieux, qui délivrent des clés pour chacun pour trouver son
équilibre, et aussi qui nous ont donné envie d'aller encore plus loin. 
Nous avons mûri à une telle vitesse! Grâce aux personnes que nous avons rencontrées, mais aussi au quotidien que nous avons vécu.
Nos deux expériences de Wwoofing nous ont notamment permis de vivre pleinement la notion de travail dans un sens différent que
celui que nous connaissions, et de mener une réflexion globale sur ce sujet, tout en étant au cœur de la réalité de chacun : la vie de
famille, la culture du pays, les challenges, parfois, les freins, les jours avec et les jours sans etc. Finalement, je crois que nous rentrons
plus heureux ! Ce TRAVAIL de reporters nous a fait cheminer vers de nouveaux horizons de réflexion, d'objectifs de vie et ouvert les
portes de nouvelles étapes pour ce projet. Tout n'est-il pas une histoire de cheminement ?
 
La suite dans le livre héhé....

Ne vous méprenez pas ! Nous ne rentrons pas en bateau            nous avons bel et bien
décidé de ne pas prendre l'avion pour une question d'impact écologique, mais ici la photo

se prêtait simplement bien aux circonstances ;)  Nous rentrons... en Bus



Sur ces dernières semaines, nous avons cumulé les interviews sur le disque dur, et vous allez voir : nous n'avons pas chômé !
Enfin, on a aussi profité des beaux jours, n'oublions pas que Copenhague est en bord de mer... Voici les visages de ceux qui ont
partagé avec nous un bout de leur chemin, les vidéos arrivent au plus vite...! 

� Anders Bøgeløv Jensen : 
fondateur et dirigeant de

Greenspeak

� Julie Malmstrøm :
photographe, vidéaste et

conférencière
indépendante 

� Jan Nepper Bjerre : 
enseignant en innovation et

management, porteur d'un projet de
centre de sensibilisation au

développement durable dans sa ferme
familiale, avec Kirstine

� Kirstine Bergholdt Bjerre :
consultante indépendante, porteuse

d'un projet de centre de
sensibilisation au développement

durable dans sa ferme familiale, avec
Jan

� Janne Høgshøj :
fondatrice de Danish

Connection, enseignante et
conférencière

Deux magnifiques rencontres, des plus improbables du voyage même ! Nous nous sommes retrouvés à la table de Frédéric, fondateur
de Løs Market - premier magasin sans emballage à Copenhague, entourés de Marc, Marie et leurs enfants, à l'origine du premier
magasin sans emballage cette fois-ci en Allemagne - Unverpackt Kiel, pour un bon gratin dauphinois ! Une belle réunion de français
expatriés, se retrouvant autour de bonnes choses... Et échangeant de belles idées. Alors non, nous n'avons pas réalisé l'interview à
table, le repas est sacré quand même ;) Nous avons donc rejoint Fred à sa boutique, puis par la suite Marc et Marie sur leur voilier (avec
lequel ils avaient rejoint la côte danoise pour leurs vacances). Découvrez les interviews de français qui ont mis le cap sur d'autres pays
et qui s'engagent aussi pour un monde meilleur, ailleurs...!

Nouveaux interviews en ligne !

- Un projet,
des valeurs,
un combat

- Entrepreneuriat
et pouvoir d'agir

- Worklife balance et
épanouissement
personnel

- Être en accord
avec ses valeurs

- Pourquoi le choix de
l'entrepreunariat ?

- Un parcours
atypique en duo

- L'équilibre familiale

- La gestion du temps

Bientôt sur le site internet
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A tout bientôt ! Suivez nos aventures sur 
letravailausenspropre.com 

Quelques fois,  ce voyage nous a un peu chamboulé, et nous avons douté, mais
très vite, nous retrouvons le chemin et la bonne voie pour continuer !

Le travail, une bien vague question ! Pour preuve, lorsque l'on tire une ficelle sur ce sujet, nous découvrons une multitude de
questionnements de plus ! Comme le disait Lilian Robin lors de notre premier interview à Lyon "Il y a une nécessité absolue
d'une remise en cause de l'emploi dans la société". On a pu voir dans chacune de nos rencontres que les personnes qui ont remis
en cause leur vie professionnelle, ont aussi fortement remis en cause leur place au sein de la société, leur consommation, leurs
comportements vis-à-vis de plusieurs thématiques sociales, éducatives, politiques, écologiques, économiques...

La gestion du
temps

La connaissance 
de soi

La finalité
du travail

Le rapport à
l'argent

Les formes de
travail Le management et

relations avec les
autres

Le point sur la réflexion

Les notions clés du travail

Nous avons réussis à extirper de chaque interview de nombreuses clés que nous avons rassembler en
ces 8 thématiques suivantes. Elles sont pour nous des points d'entrées pour un questionnement en
profondeur sur le sens de notre travail.
 

Pourquoi pas les chapitres du livre... ?!

La passion /
les combats

profonds

L'éducation

https://facebook.com/letravailausenspropre/
https://www.instagram.com/letravailausenspropre/
https://www.grenoble-em.com/actualite-le-travail-au-sens-propre-un-voyage-educatif
http://www.letravailausenspropre.com/

