
Accompagnement aux changements

vers de nouveaux équilibres
toutes tensions intégrées

à l’attention des personnes désirantes
et des collectifs en route vers le Nouveau :

organisations opales, permaculture, etc.   

Je propose des accompagnements holistiques vers de
nouveaux agencements personnels et collectifs,  pour aider à traverser des crises ou à
inventer des réponses ajustées à des données changeantes (dans un contexte planétaire
en  mouvement  rapide).  Chercheur,  facilitateur  et  clown, mon  approche est
transdisciplinaire, et ma posture ici est celle du témoin et du proposant. Ces parcours
relèvent de ces trois intentions (qui n’en font qu’une) :

Aimer la vie
> Écoute radicale, méditations et regard dramaturgique
> Mouvement compassionnel et chant vibratoire,
> Psychomagie du quotidien et écriture poïélitique
> Silence, interprétation et profération de texte-s 

(du mantra au manifeste en passant par le poème)

Aimer l’autre
> Miroirs, rythmes, respirations, exercices co-créatifs de conscience,
> Pense-écoute, visualisations et communication authentique sécurisante,
> Danse intuitive, improvisations vocales, jeu sans intention,
> Travail qui relie et danses de la paix universelle

(avec assez vite un mouvement vers l’autonomie)

Aimer l’ouvrage
> Écoute active, profonde et sensible toujours pareillement,
> Théâtre-forum, constellations et simples inventions pacifiantes,
> Outils d’éduc’pop’, de parole et d’intelligence collective,
> Sociocratie, holo-O, approches agiles et bienveillantes.

(selon les besoins les plus vivants au sein du système)

Tout est signe.     Tout est lié.     Tout se transforme.

Et concrètement ?
Si  ce  qui  est  énoncé là  peut  vous  intéresser,  ou  toi  ou  un

cercle dont vous faites partie, un bref échange peut nous permettre
de clarifier la façon d’engager ensemble un parcours, ou non.

Il pourra avoir lieu selon les besoins dans ton / votre espace,
et / ou sur Dinan (22), dans la nature, dans d’autres lieux, et par le
biais du téléphone ou d’internet en tout cas pour commencer.
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