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AVEC LA KAMBROUSSE,  
NOUS AVONS INVENTÉ  
NOTRE MODE DE VIE »

«

rénovations et habitudes écologiques – phyto-

épuration, récupération des eaux de pluie, réno-

vation de meubles de seconde main, zéro déchet…

UN CHEMIN DIFFICILE MAIS GRATIFIANT

En 2017, Marc et Malory achètent l’endroit pour 

400 000 euros grâce à 20 % d’apport personnel et 

des prêts accordés par vingt-cinq citoyens touchés 

par l’intention du projet. Si ce soutien leur permet 

de se lancer vite, ils doivent aussi rembourser rapi-

dement. « Nous avons abattu une énorme charge 

de travail pour honorer leur confiance », relate 

Marc. Après des mois de travaux intenses, le couple 

ouvre immédiatement le lieu au public pour géné-

rer les premiers revenus. Même si cette activité 

nouvelle a du sens, quatre ans et demi plus tard, 

la fatigue se fait sentir. « Nous avions pris la réso-

lution de ne pas devenir esclaves du lieu, explique 

Malory. Maintenant qu’il est en place, nous nous 

sommes souvenus de cette promesse et avons 

décidé de la tenir en nous installant à l’extérieur, 

afin de prendre un peu plus soin de nous. »

Un autre défi pour le couple est de s’implanter 

sur le territoire gâtinais. Quand un intervenant 

inspirant passe à La Kambrousse, Marc propose 

au maire que l’arrivant donne une conférence 

dans la salle des fêtes du village, qui se retrouve 

souvent pleine à craquer… « Les stages attirent 

surtout des citadins, venus de toute la France, 

explique Marc. C’est beaucoup grâce à la partie 

agricole que nous sommes en lien direct avec les 

gens du coin. » La Covid-19 a mis fin à plusieurs 

projets, dont une guinguette et un marché de pro-

ducteurs bio, qui devraient à l’avenir redonner 

une impulsion à cette envie d’ancrage local.

« Je dois dire que le riche contenu réuni lors du 

film En quête de sens a été mon “maître”, reprend 

Marc. Sur les 90 heures de vidéos qui ont été tour-

nées, des sages du monde entier transmettent 

leur pensée… Je les avais compris intellectuel-

lement, et ce lieu m’a permis de les intégrer pour 

les faire résonner dans mes cellules. Tous les 

jours, à La Kambrousse, je contemple la beauté 

de la nature, je constate son abondance, je 

m’émerveille de ses mystères. Je me sens comme 

un intendant dans cette oasis, uniquement là pour 

“prendre soin” et créer un lieu où règne l’harmo-

nie afin que les caravaniers qui s’y arrêtent en 

tombent eux aussi amoureux. » Satish Kumar est 

venu à La Kambrousse en 2018, pendant la 

récolte de sarrasin. « Attention ! lui a dit Marc 

en plaisantant. Regarde ce qui en résulte 

quand tu donnes des conseils : beaucoup de 

boulot et des tonnes de céréales ! » n

La Kambrousse est née en 2017 de la rencontre entre deux êtres aux parcours atypiques.  

D’un côté, Marc de La Ménardière, globe-trotteur et réalisateur d’En quête de sens.  

De l’autre, Malory Malmasson, autrice, youtubeuse et psycho-énergéticienne.  

Ensemble, ils ont créé un lieu de régénération dédié à la connaissance  

de soi et à la création artistique.

À 
la fin de mon film, en 2011, Satish 

Kumar [activiste indien] m’avait dit : 

“Maintenant, ne cherche pas de tra-

vail, crée-le et invente un mode de 

vie qui t’appartient.” Quand j’ai ren-

contré Malory quelques années  

plus tard, j’ai compris que le moment était venu  

d’appliquer son conseil », raconte Marc de La 

Ménardière. Malory Malmasson propose alors 

depuis des années des stages sur la connaissance 

de soi et souhaite créer un lieu pour les accueillir. 

Elle se souvient : « Dix jours après avoir mis sur 

papier nos intentions, visualisé ce que nous vou-

lions pour ce projet et poussé un grand “oui” avec 

le cœur, j’ai vu l’annonce sur Leboncoin… » Cette 

maison sera la première et la dernière qu’ils visi-

teront : quelques mois plus tard, en février 2017, 

le couple signe l’acte de vente.

Situé en Gâtine poitevine, dans les Deux-Sèvres, 

le site s’étend sur 5,5 hectares adossés à une 

magnifique forêt. Deux longères rénovées 

(900 mètres carrés de bâti en tout), une grange 

transformée en salle d’activités, un espace bien-

être, un préau, un hangar agricole, deux potagers, 

un verger et une bergerie environnent les 4 hec-

tares de terres agricoles où Marc cultive lui-même 

lentilles, pois chiches, maïs et pommes de terre. 

Jamie et Merlin, les deux alpagas, y vivent toute 

l’année aux côtés d’un âne, de moutons, de poules, 

de canards et de deux chiens. « Nous avons fait le 

choix de ne pas vivre en collectif sur place, car 

cela ne correspondait pas à notre mode de fonc-

tionnement d’alors, explique Malory. On s’est dit 

qu’on commencerait à deux et qu’on ouvrirait par 

la suite si on en ressentait le besoin. »

RÉVOLUTION(S)

Bien qu’elle n’abrite plus d’habitants permanents, 

La Kambrousse se révèle être un véritable lieu 

collectif. Environ deux cents personnes y passent 

chaque année : des salariés viennent réfléchir à 

la raison d’être de leur entreprise, des artistes 

s’installent en résidence, des stagiaires suivent 

des stages sur le féminin sacré ou la quête de sens, 

des thérapeutes ou des professeurs de yoga y ani-

ment également des sessions… Marc et Malory 

ont mis en commun leurs intuitions, leurs com-

pétences et le fruit de leurs expériences transfor-

matrices pour créer une boîte à outils qui permet 

aux visiteurs de vivre des séjours véritablement 

initiatiques. « Nous proposons à celles et ceux qui 

le souhaitent d’entamer une révolution inté-

rieure… qui nourrit la révolution écologique et 

culturelle à venir », résume Marc. 

Au quotidien, le couple fait de son mieux pour 

incarner le désir de prendre soin de la terre : 

champs et potagers cultivés selon des pratiques 

issues de la permaculture ; soins aux animaux,  

alimentation de base végétarienne, biologique et 

privilégiant l’agriculture paysanne et locale ; 

P O U R A L L E R P L U S L O I N

• lakambrousse.org

La Coopérative 

Oasis soutient 

celles et ceux 

qui vivent ou souhaitent vivre 

dans des écolieux collectifs : 

les oasis. La Kambrousse 

l’a sollicitée pour un prêt de 

100 000 euros sur sept ans. 

La convention a été signée 

en décembre 2019. Cette 

somme a permis de rembourser 

plusieurs prêteurs ayant 

contribué au lancement du 

projet et d’étaler la charge 

financière sur un plus grand 
nombre d’années pour faciliter 

le développement du lieu. Pour 

continuer ce travail de prêt et 

d’accompagnement d’oasis 

dans le besoin partout en 

France , la Coopérative Oasis 

cherche plus d’investisseurs. 

Si vous souhaitez en faire partie, 

rendez-vous sur son site.

• cooperative-oasis.org«
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