
Stage Synergie Module 4 "Savoir rêver, clarifier, s'organiser, ensemble "  
 

Jour 1  Jour 2 Jour 3 

9H   

Accueil compta  
- Jeux de Présentation         

Présentation stagiaires   
- Tour de parole projet Attentes des participants,  

           

Ethique de la permaculture 
- Comment appliquer les principes éthiques concrètement. 

Sortir de la dualité, entrer dans l’union !  

L'enseignabilité: barème de 1à10 

 

Tableau de vie quotidienne et orga vivre ensemble 

9H  

- Tour de parole sur le ressenti de la journée passée (recueil 

des tensions feed back) 

 

Les valeurs existentielles    
Présentation  

Exercice : Choisir 3 cartes,  acquise ou espérer ? Donner des 

notes de 1à10 sur celles qui vous paraissent plus impotentes    

11h 

Ateliers   

Le confit interpersonnel et structurel 

- Cas concret  dans nos vies 

-  

9H 

- Tour de parole sur le ressenti de la journée passée (recueil 

des tensions feed back) 

 La gestion des tension comme moteur de l'évolution 

 

- La réunion de triage des tensions 

- Les rôles fondamentaux 

11h 

Ateliers pratiques   

-  Première réunion de triage du projet 

 

12H30-14H Repas 12H30-14H Repas 12H30-14H Repas 

14h/18H 

 Ecologie profonde et blessures intérieur. 

Réveiller notre sensibilité, se reconnecter a notre 

souffrance pour le monde  

 
 Ateliers pratiques 
Créer la membrane (voir check liste)    

1. Créer le cercle  

2. Reconnaitre et honorer ce qui se passe en nous  

3. Changer la perception et le sens 

4. Digérer  

5. Passer a l'action 

 

14h 

 

Le mandala holistique "Le rêve"  

- Explication Processus 

- Mise en place du jeu 

- Méditation guidé  

- Introspection (papier) 

- Mise a plat de l'introspection (une idée/ papier) 

- Choix des thèmes et placement des papier sur le mandala 

- Faire apparaitre les valeurs identifiées lors des rêves  

- Clarification des idées (papier) et développement  

 

16h 

Ateliers pratiques   

- Créer la raison d'être d'un projet sans conflit structurel 

14h 

 

Réunion de gouvernance 

- Apprentissage du consensus et du consentement 

-  Gestion des tensions que l'on peut vivre dans un éco-

projet collectif 

 

17h 

 

- Bilan du stage 

- Echange de contacts  

 

 


