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L'ECOLE DE SURVIE DE L'AGE DE LA PIERRE
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simples amis de la nature, tandis
que d’autres appliquent leurs
nouvelles connaissances dans leur
champ d’activité respectif (biologie des plantes es des animaux,
pédagogie, alpinisme, photographie, scoutisme...)

S$S
Christof Hagen
Buckstrasse 4
CH 8236 Büttenhardt
Tel: 044 450 56 50
e-mail: sos@goSOS.com

Lire les traces
Les arts de l’âge de la pierre
Quel univers ne se cache
pas derrière une simple empreinte de animal? Une seule empreinte trahit la course matinale
du blaireau, “avide de possibilités
de chasse”. Cette trace soulève
d’innombrables questions quant
au terroir que tu traverses: Quels
animaux le blaireau chasse-t-il,
est-ce une mère avec ses petits,
où pourrait se situer leur habitat?
Savoir lire les traces
d’animaux ou apprendre d’autres
facultés de l’âge de la pierre
t’ouvrira une gamme de possibilités. Une expérience engendre
une autre et t’amènera à une
meilleure compréhension de la
nature. Peu importe si que tu sois
un ami passionné de la nature
ou un simple débutant, si tu dors

pour la première fois dans une
cabane faite de branchages, si
tu parviens à faire du feu sans
allumettes ou si tu fabriques une
ficelle végétale, à chaque pas,
tu approcheras le monde de nos
ancêtres qui vivaient en harmonie
avec leur environnement.

L’enseignement de L’ECOLE
DE SURVIE DE L’ÂGE DE LA
PIERRE est basé sur les connaissances des indigènes américains
et australiennes. Leur philosophie
est celle du respect de la terre.
Les cours combinent exposés
et travail pratique si bien que
l’élève apprend appliquer
les technique directement.
Ainsi, après une semaine
de cours c’est la nature
elle-même qui deviendra
son maître.

C’est une art ancestral utile
à la chasse. L’indigène a affiné sa
technique à un point qui paraît
inaccessible à l’homme moderne.
Et pourtant il est possible de réapprendre l’observation du détail et
l’instinct indispensable à cet art.
Nous en serons récompensés par
une vision infiniment plus vaste
de la nature.
L’école commence par
l’identification des empreintes
claires, par exemple la distinction
entre celle d’un chamois et celle
d’un chevreuil. Suit la distinction
des différents pas à jusqu'à la
reconnaissonce finale de l’animal
grâce à une herbe inclinée.
D’autres pratiques comme la
marche silencieuse et le regard
périphérique aideront à aiguiser
la perception a travers les sens.

Ces dernières années, plus de 3000 personnes de tous âges et professions ont été introduites
à ces techniques. Plupart
des participants sont de
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L’art de la survie
Beaucoup de cours de survie visent l’urgence; quitte à
mettre de côté le savoir acquis
jusqu’au jour où on en aurait
besoin. Notre démarche à nous
est tout autre. Nous enseignons
des techniques praticables immédiatement et partout. C’est
ainsi que nous commençons à
être présents dans une nature
qui deviendra de plus en plus
familière.
Nos cours de base se font

A part les cours réguliers,
nous nous adressons aussi aux
écoles, aux homes, aux familles,
aux enfants et au troisième âge.
Des programmes spéciaux peuvent être prévus pour des groupes.
Vous obtiendrez toute information
auprès de l'adresse page 1.

Cours
Cours d’une semaine:
-Cours de base survie-âge de la
pierre
-Cours pour avancés
-Cours d’hiver (igloo)

près d’une ferme, ce qui nous
permet de travailler aussi avec des
matériaux provenant d’ailleurs et
de nous concentrer sur des projets
individuels ou de groupes.
Les activités de
l’Ecole de survie de l’âge de
la pierre.
Notre travail est basé sur
l’art de vivre de l’âge de la pierre.
Il vise à répandre ces connaissances et à les rendre accessibles à tout le monde. Christof
Hagen, le fondateur de l’Ecole,
a fréquenté plusieurs cours programmes concernant l’âge de la
pierre. Nous sommes en contact
avec des hommes et des femmes
qui vivent proches de la nature et
nous intégrons continuellement le
savoir-faire acquis dans nos cours.

Cours de fin de semaine (Workshops):
-Logis
-Cours de base traces animaux
-Observation animaux
-Cours avancés
-Faire du feu
-Fabrication d’arcs de chasse
comme base de production de
chaussures de neige et des skis
-Cuisine de l’âge de la pierre
(plantes sauvages)
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