: Parcours co-créatifs
Accompagnements de collectifs libertaires, mystiques,
nouvelles cultures intra- ou entrepreneuriales,
Ré-émergences des raisons d’être, organisation sociocratique, etc.
Co-construction de théâtre-forum, écriture multimédia, mise en scène &
maîtrise de célébrations informées de toutes sortes et autres soutiens à la création
contextuelle.

Deux points ouvrez les guillemets : "
#Éduc’pop’ #ParoleS #Corps #Accompagnement #PolitiqueSpirituelle

#Justice #Communauté

Expression publique
facilitation collective &
gestion de conflits

Basé-e-s en bordure nord de « la forêt » (Brocéliande),
nous déployons l’ouvrage en priorité localement…
… ça te/vous parle !?

" : lesuperflux.fr/
Syvaine Betulla & Amans Gaussel
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mais pouvons coopérer ponctuellement à l’échelle du grand Ouest, sur des projets qui
font sens du point de vue éthique – socialement et écologiquement.
Fort-e-s d’expériences nombreuses et variées aussi bien en milieux business et
collectivités qu’auprès de lieux militants, réseaux assos, centres sociaux ou
congrégations, nous pouvons nous ajuster à vos besoins, si l’engagement est
réciproque. Contactez-nous pour en savoir mieux.

: Parole
collective

: Gestion de conflits
Apaiser la crise, au sein d’un couple atypique ou d’une institution,
Soutenir un processus d’arbitrage collectif entre des besoins divergents,

Animer un débat mouvant
ou un cercle excentrique,

Intégrer rationnellement toutes les parties prenantes dans la
compréhension et le traitement d’une difficulté systémique !?

Susciter l’expression sur une agora publique ou dans votre structure,
Faire date avec un événement dont tout l’écosystème se souviendra :
parce que ce jour-là « on a abordé les vraies questions…
et on a même trouvé quelques réponses ! »

De tels parcours demandent une importante préparation amont et une
compréhension fine des enjeux. Nous pouvons former in situ vos équipes, élu-e-s,
élèves, manager-euse-s etc. à différents outils d’éduc’ pop’ ou de coopération. Nous
aurons en tout cas besoin d’un maximum d’éléments de contexte.
Nous pouvons aussi associer le Livre-service de la forêt à ces actions : sur les
thématiques que vous aurez proposées, effectuer une moisson bibliographique,
proposer des lectures publiques de textes en mode « Crieur de rue » ou « Action
collective ». En local, les livres pourront être prêtés au-delà de l’événenement, dans
certaines conditions.
Attention : il ne peut pas s’agir d’actions de com’ au service d’un parti, d’une
chapelle ou d’une minorité d’intérêt. Greenwashing, sectarisme, social-traîtrise &
hypocrisies consultatives, passez votre chemin : nous perdrions tou-te-s notre temps.

Nous pensons qu’un rapport sain à la conclictualité est une base nécessaire pour
vivre ensemble. Il ne s’agit pas d’aller dénicher des problèmes là où il n’y en aurait
pas, mais de prendre conscience des tensions réelles et de les traiter de façon
responsable. La souffrance et les rapports d’oppression sont partout : comment faire
avec ?
La justice « restaurative » ou « régénérative » cherche le sens, à partir des
difficultés que nous rencontrons. Les pratiques qu’on y partage visent à soigner ce qui
est ou fut précieux dans les liens entre les personnes, et au besoin à dénouer ce qui
semble inextricable, ou encore à tisser du nouveau.
Comme en permaculture ou dans les spiritualités contemporaines, nous proposons
de regarder les épreuves comme des opportunités d’apprendre et de réajuster. Ce
n’est certes pas toujours facile ! Et ça demande là aussi un engagement mutuel
clairement défini. Il est cependant souvent possible d’avancer même sans le
consentement explicite de toutes les parties concernées.

