Atelier de perfectionnement du Cercle de Parole – Council 2
Dirigé par Jared Seide, directeur du Center for Council
17-19 juin – Le Pavillon – 24 rue des Rigoles, 75020 Paris
Cet atelier résidentiel avancé de Council, ou Cercle de Parole et d’Ecoute, est destiné aux personnes qui,
ayant suivi l’atelier d’initiation au Council, ont commencé à faciliter des Cercles. Il permettra à ces
facilitateurs d’approfondir leur pratique et d’explorer des contours plus complexes de leur travail. L’atelier
portera sur les résistances que nous rencontrons, les conflits ainsi que les parts d’ombre – nos obstacles
personnels et « angles morts ». Il nous permettra de développer notre capacité à nous discipliner et à nous
ancrer, à la fois dans le travail du Council et dans notre existence.

Cercle de Parole / Council, Los Angeles Police Department

Présenté par les Maisons de l’Intelligence Collective, Mindfulness Solidaire et Zen – Voie du Cœur, cet
atelier pratique, interactif sera dirigé par Jared Seide, directeur du Center for Council en Californie. Nous
aborderons les concepts d’Émergence, de système adaptatif complexe et d’intelligence collectives ainsi que
l’art d’ouvrir l’espace pour permettre l’éclosion de l’inattendu.
Cet atelier abordera également les effets et l’utilité de la pratique du cercle. À quel moment commence-telle et se termine-t-elle dans notre propre vie et comment pratiquer et vivre cette voie durablement ?
Vendredi 17 juin, 16h-20h, samedi 18 juin & dimanche 19 juin 10h-18h.

Pavillon – 24 rue des Rigoles, 75020 Paris. Metro : Jourdain, Pyrénées, Place des Fêtes.
Coût : 200€ – limité à 18 participants. Réservé aux participants qui s’engagent pour la totalité de
l’Atelier. Priorité sera donnée aux personnes engagées dans des collectifs : action humanitaire,
environnementale, sociale, pédagogique, santé, milieu carcéral. Afin de réserver, merci d’envoyer un mail à
councilcircle@protonmail.com et un chèque d’arrhes de 90€ au nom de « Zen-Voie du Cœur », 22 avenue
Pasteur, 93100 Montreuil.
Inscription - Information : councilcircle@protonmail.com – Date limite d’inscription : 31 mai

