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RENCONTRES…
… AU COEUR…
…DES CERCLES
S’entrainer à la facilitation des cercles
d’écoute et de parole, en immersion au sein d’une
communauté écoresponsable

Cercles de parole & d’écoute
Le Cercle de Parole, tel qu’enseigné par le Center for Council … est une est une forme de
communication partagée par de multiples cultures au travers des âges et qui consiste à s’asseoir en
cercle, afin de parler et d’écouter du fond du cœur. Pratiqué à travers le monde dans des
collectivités, des communautés, des familles, des associations, des établissements scolaires, en milieu
carcéral et dans des processus de la justice restaurative, le Cercle de Parole et d’Ecoute fait naître une
qualité de communication profonde, intime et non hiérarchique souvent négligée dans une société
axée sur la vitesse et l’efficacité.
Qu’ils s’appellent cercles, conseils, assemblées, le principe reste toujours celui de la libre expression et
de l’écoute respectueuse dans un cadre sécurisant et attentionné, incitant à la parole du cœur, à
l’empathie et à l’écoute profonde.
Ces espaces d’écoute et de parole sont des moments propices au partage, à l’émergence créative, à
l’apprentissage en commun et permettent de s’entraider collectivement.
Exemple d’intervention en milieu carcéral, Youtube, 10’01.
https://www.youtube.com/watch?v=WL9F43cHQms&feature=youtu.be

2 journées immersives
Nous explorerons par la pratique l’art de faciliter la présence, la reconnexion à soi-même et aux
autres, la parole jaillissante, l’ouverture à l’inconnu, l’émergence de l’inattendu et de l’essentiel. Cet
atelier abordera également les effets et l’utilité de la pratique du cercle. À quel moment commencet-elle et se termine-t-elle dans notre propre vie et comment pratiquer et vivre cette voie
durablement ?
Nous prévoyons un Cercle avec Jared Seide, directeur du center for Council, qui interviendra via
Zoom.
Nous alternerons également avec des temps optionnels variés de nature à soutenir la qualité de nos
cercles : méditation, contemplations, marche et autres pratiques corporelles, service à la
communauté… Le collectif formé nous donnera également l’opportunité de cultiver un autre art du
vivre ensemble basé sur l’intelligence collective.

Les organisateur.trice.s
Nous sommes plusieurs collectifs qui déploient la pratique des cercles de parole au sein des collectifs,
des organisations et de la société, tout particulièrement auprès de publics invisibilisés.

Michel Dubois

Valérie Duvauchelle

Alexis Desouches
Emmanuel Ollivier

Olivier Piazza

Inscription
La retraite débute le 1er juin à midi pour un premier repas ensemble et finit le 3 juin à 14h, avec
l’option de rester l’après-midi.

Tarification :
Selon une pratique de ‘co-responsabilité financière’, vous déciderez vous-même du montant de
votre contribution à la fin du stage, sans plancher ni plafond, en pleine connaissance des coûts
engagés. Cette option favorise inclusion, justesse et autonomie.

Pour en savoir plus :
>>> Ecrivez-nous à councilcircle@protonmail.com avec pour objet de votre email
‘Au cœur des Cercles ’
>>> Contactez Emmanuel
au 06.46.60.84.30

Pour vous inscrire :
Afin de réserver une place - la capacité d’accueil du stage est limitée à 20 participant.e.s - nous vous
demandons
un
engagement
de
100
€.
L’adresse
pour
le
versement :
https://www.cityvent.com/events/z25lokbl

Le Moulin Bleu
Le Moulin Bleu est une communauté d’ami-es, amoureux de la vie, défenseurs d’une société juste et
durable, vivant en marge des grands centres urbains pour partager un quotidien simple et ouvert à
tous. Il est un lieu de vie, d’expérimentation, de transmission,
de développement d’activités et de luttes. Nous vivons ensemble pour mettre en pratique un mode
de vie résilient et solidaire, qui participe au dynamisme et à l’autonomie d’un territoire.
> à 7km de Cloyes sur le Loir (gare), à 15km de Châteaudun

