CONFÉRENCE
Angélique Mangon
Lancelot

SUR LA
ROUTE
DE LA
PACHAMAMA
3 ans de voyage
engagé en
Amérique du Sud

"J'ai adoré écouter les péripéties et les
découvertes d'Angélique. C'est un exemple
pour beaucoup de jeunes." Ana Chaparro,
Université de Cochabamba - Bolivie

QUI SUIS-JE ?
Fascinée par les aventures de
voyageurs qui parcourent le
monde, j'ai décidé en 2016 de
réaliser mon rêve et de partir à
l'aventure. Trois ans plus tard, j'ai
déjà partagé mes découvertes
lors
d'une
vingtaine
de
conférences auprès d'enfants,
d'étudiants, de jeunes actifs et de
retraités.

Voyager pour aller à la rencontre
d'hommes et de femmes qui ont un
lien fort avec la terre et s'engagent
pour la préserver, c'est le projet un
peu fou qu'a mené Angélique
Mangon, seule, sac au dos, pendant
3 ans en Amérique du Sud.
De l'Uruguay, au Mexique, en
passant par le Chili, l'Argentine, la
Bolivie, le Pérou et l'Equateur, la
jeune journaliste a partagé les
traditions
de
communautés
indigènes, le travail d'agriculteurs et
de constructeurs écolo ainsi que les
rêves de citoyens engagés pour un
monde meilleur.
Aujourd'hui, elle vous présente ces
hommes et ces femmes qui ont un
point commun : vivre en harmonie
avec la Terre-Mère, la Pachamama.

SUR LA ROUTE DE LA
PACHAMAMA EN CHIFFRES
3 ans
40.000 km
7 pays
29 projets
50 interviews

POURQUOI ORGANISER UNE
CONFÉRENCE ?
Partager, faire rêver, inspirer.
Vivre dans des communautés
indigènes, traverser la pampa
argentine en stop, dormir dans la
tour de contrôle d'un aéroport :
venez partager des aventures
audacieuses.

QUELS THÈMES ET QUELS
FORMATS

Voyage engagé, voyage au
féminin, traditions des
communautés indigènes,
permaculture, éco-construction,
accomplissement personnel.
Conférence seule : 1h30 à 2 heures
Conférence + atelier : 2 à 3 heures

Tarif sur devis
Contact : Angélique Mangon
www.surlaroutedelapachamama.com
FB : Sur la route de la Pachamama
+33678592824
angelique.mangon@gmail.com

