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Nous avons 7 enfants de 2 à 17 ans. 
Nous essayons d’accompagner chacun 
d’eux au plus proche de leurs besoins, 
dans l’écoute et la bienveillance.
Depuis 4 ans, les plus jeunes sont instruits 
en famille. Nous avons pris cette décision 
pour respecter leur rythme, leur curiosité, 
leur personnalité. Cela a été un grand saut 
dans l’inconnu, nous avons dû apprendre 
à nous déconditionner et à lâcher prise.
Accepter l’enfant tel qu’il est, 
l’accompagner pour faire de lui un adulte 
critique, responsable, heureux et libre.
Avec d’autres mamans, Lise travaille 
actuellement à la création d’une école 
hors-contrat : une école où, avant d'être un 
élève, l’enfant est d'abord un être humain, 
un être humain en devenir, qui a besoin de 
temps pour évoluer ; une école où la vie 
courante sera source d’apprentissage. 

Soucieux du respect de la 
Création et de l’Homme
Professionnellement, nous sommes 
agriculteurs-éleveurs bio. La curiosité 
pour un « autrement » a toujours été très 
forte chez Geoffroy. Dès notre installation, 
l’agronomie et l’écoute de nos sols nous 
ont conduit au sans labour, à la couverture 
des sols l’hiver et à l’introduction de 
culture pour allonger les rotations.  Petit 
à petit nous sommes arrivés au bio et à 
l’autonomie alimentaire du troupeau.
Ce cheminement s’est fait dans le souci 
du respect de la Création et le respect 
de l’Homme. La nature peut se passer de 
l’Homme, l’Homme ne peut se passer de la 
nature. Nous sommes dépendants d’elle.
L’agriculture bio est durable. En respectant 
la nature, nous avons le sentiment de 
respecter l’Homme, de nous respecter 
nous-mêmes, de respecter nos enfants, 

nos concitoyens et aussi l’Humain dans sa 
globalité, celui d’ici et celui des pays sous-
développés. 

Un lieu pour relire notre vie
La CVX (Communauté Vie Chrétienne)  
nous a accompagnés dans nos 
cheminements, nos relectures depuis 12 ans.  
Depuis la naissance de notre petit dernier, 
nous avons déserté les bancs de l’église, 
ce temps devenait plus énergivore que 
ressourçant. Notre messe, nous la vivons 
chaque jour avec notre fille de 5 ans atteinte 
de trisomie 21. Nourriture spirituelle 
différente mais très enrichissante. Elle 
nous force à gagner en patience, tolérance 
et acceptation de la différence.
C’est donc tout simplement dans ces 
domaines que nous nous sentons à notre 
place et que nous essayons d’agir du 
mieux que nous le pouvons. Pour nous, les 
piliers d’une vie pacifique sont l’écologie 
et l’éducation. Ce sont les principaux défis 
pour l’humanité. Nous tentons d’atteindre 
une certaine cohérence avec une réflexion 
permanente sur les conséquences de nos 
actes.     
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Mission de baptisés 
au quotidien


