Vivre la Voie du Cercle de Parole – Council 3 – 6-8 mai
Dirigé par Jared Seide, directeur du Center for Council & Dr. Ann Phillips Seide
Atelier résidentiel : Ferme-château de Fauguernon, Lisieux
L’Atelier Vivre la Voie du Cercle de Parole – Council 3 est destiné aux pratiquant-e-s expérimenté-e-s, qui
ont fait la Formation à la Facilitation du Cercle de Parole – Council Training 1 – ainsi que l’Atelier de
Perfectionnement – Council Training 2 – et qui découvrent qu’elles ont vocation à véritablement « vivre la Voie
du Cercle », et à dépasser une pratique de facilitation occasionnelle destinée à mettre le cercle au service de leur
approche de la dynamique du groupe.

Cercle de Parole / Council, Los Angeles Police Department

Cet atelier avancé de Cercle de Parole - Council 3 est centré sur les trois challenges d’un-e futur-e « porteu-r-se
du cercle » : la dévotion envers la pratique, la lecture du champ interactif du cercle et la capacité à participer au
cercle tout en étant le témoin du processus (et de sa propre parole). La formation intègre divers domaines :
l’exploration du champ énergétique, le mouvement, le son, la cérémonie et la relation qui unit le cercle à la
nature. Les concepts d’émergence, de système complexe adaptatif, de sagesse collective seront évoqués et
apporteront toute leur profondeur, ainsi que l’art d’ouvrir l’espace pour permettre l’éclosion de l’inattendu
Présenté par les Maisons de l’Intelligence Collective, Mindfulness Solidaire, Zen – Voie du Cœur, et Zen
Peacemakers cet atelier pratique, interactif sera dirigé par Jared Seide, directeur du Center for Council en
Californie et Dr.Ann Phillips Seide, formatrice.
Vendredi 6 mai, 16h-21h, samedi 7 mai 10h-18h, dimanche 8 mai 9 h-16h – Résidentiel.
Coût : 260 € - logement et repas inclus – limité à 18 participant-e-s.
Inscription - Information : councilcircle@protonmail.com Date limite d’inscription : 15 avril. Réservé
aux participant-e-s 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.

