
Décideurs, Administrateurs et des Gouvernances au service du VIVA 

 

 
Rencontre exceptionnelle entre 

Lorenza Garcia Passeuse de la culture Navajo en France, fondatrice de Navajo 
France, musicienne et réalisatrice de films documentaires et 

Jim Harisson Indien Navajo (venant des terres d’Arizona) homme de connaissance 
Diné et Maître joaillier reconnu 

 

 
 

Lieu : Les Clés de Juliette 
14 rue Chinard - 69009 Vaise 

Accueil : 18h30 – Conférence : 19h00 – Cocktail réseau : 20h30 
 

Lien d’inscription  
https://yurplan.com/event/Les-Rendez-Vous-HAPPY-GOV/98079 

(Places limitées) 
 

Aux côtés de Lorenza et Jim, nous allons découvrir une nouvelle perception des 
relations entre l’homme et la nature selon l’enseignement de ce peuple 
amérindien et recueillir leurs messages pour les générations à venir. 
 
Face à la situation actuelle dû au changement climatique et au réchauffement de la 
planète, leurs créativités sont un acte d’engagement au service de la Mère Terre. 
 

LES RENDEZ- VOUS 
HAPPY GOV 

 

Le Mardi 31 janvier à 18h30 

au « Clés de Juliette »  

 



Lors de cette rencontre-conférence unique, des extraits du film Navajo Songline 
seront diffusés.  
 
Après 3 ans d’absence dû à la fermeture des frontières entre les Etats- Unis et la 
France, et depuis notre dernier « SOMMET International de la Gouvernance 
responsable et durable HAPPYGOV DAY, il est un privilège tels des gardiens du 
trésor de l’humanité d’accueillir à nouveau Lorenza Garcia et  Jim Harisson, dans 
un monde où nous sommes tous reliés. 

 

Avec le soutien de notre partenaire L’Equipe des Lyonnes, un réseau de 1500 

membres qui a vocation à encourager les femmes à prendre positivement leur place dans le 
débat public sans opposer les femmes aux hommes.  

 

 

 

Pour confirmer votre participation et règlement impératif 

avant le 27 Janvier, ci-dessous le lien d’inscription 

https://yurplan.com/event/Les-Rendez-Vous-HAPPY-GOV/98079  

 

Les RDV HAPPYGOV  

sont des moments privilégiés pour rencontrer de nouvelles personnalités engagées, 

échanger, brainstormer, élargir et transformer ses réseaux d’affaires au service du 

VIVANT ! 

HAPPY GOV ;  

Une communauté de décideurs, entrepreneurs et administrateurs à impact, des 

RDV inspirants, une Académie, des programmes de formations novateurs, des 

idées et témoignages décalés pour explorer les enjeux du Vivant et agir au 

service d’entreprises et gouvernance ECO Responsable.  

 

 

HAPPYGOV Academy et GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT- GEM  

TELECHARGEZ ci- dessous https://www.happy-gov.com/wp-

content/uploads/2022/06/Formation_Gouvernance_2022_L.pdf  

https://www.happy-gov.com/wp-content/uploads/2022/06/Formation_Gouvernance_2022_L.pdf
https://www.happy-gov.com/wp-content/uploads/2022/06/Formation_Gouvernance_2022_L.pdf


Notre mission : Promouvoir, accompagner, former autour de nouvelles pratiques en 

entreprise plus écologiques, plus inclusives et transmettre aux nouvelles générations les clés 

d’une gouvernance responsable et durable 

 

 

 


