Programme détaillé

Vivre un « Encounter »
Retour aux sources de l’Elément HumainÓ
« Encounter » signifie la « rencontre ».
Vivre un « encounter », c’est vivre une rencontre entre personnes, sans intention spécifique collective,
outre celle d’expérimenter la résolution de problèmes à plusieurs.
Vivre un « encounter » avec l’Elément Humain, c’est expérimenter à plusieurs les concepts de
Conscience, Vérité, et Choix dans l’ici et maintenant.
Le groupe se met au service de chaque personne qui souhaite résoudre une difficulté, au travers
d’exercices corporels non verbaux, de feed back, d’échanges.
Les processus Elément HumainÓ sont revisités et ancrés plus profondément.
A qui s’adressent les « encounter » ? Les managers, leaders et
professionnels de la relation d’aide ayant déjà suivis l’Elément Humain
module 1 a minima.
Pourquoi vivre un « Encounter » ? La vie personnelle et professionnelle
nous invite constamment à rencontrer nos limites au cœur de la complexité
des interrelations. C’est grâce à ces limites que nous grandissons.
Comme une hygiène de vie, avoir des espaces où nous pouvons avancer
dans nos questions de relation avec nous même et les autres, est un
moyen de contribuer à notre cohérence et efficacité personnelle et
professionnelle.
L’approche Elément Humain est dédiée au développement du potentiel
humain pour permettre à des équipes professionnelles de se vivre en
équipe ouverte.
Venir à un « encounter », c’est continuer ce chemin de conscience et
d’expérimentation

Durée : 14 heures

Exemples de sujets
traités en encounter ?
Quelles difficultés je
rencontre dans le travail en
équipe ?
Quelles relations me sont
encore difficiles ?
Quels aspects de ma vie
relationnelle
m’embarrassent ?
Qu’est ce que je vis dans
ce groupe ?
Autant de sujets que vous
pouvez apporter en
« encounter » et que nous
accompagnerons à partir
des exercices et processus
Elément Humain.

Programme/horaires :
•
•
•

Démarrage le vendredi soir avec diner à 19h30, et à 20h30/22h, présentation des principes de
travail, inclusion et accueil des intentions des participants
Samedi journée « encounter » : 9h30/13h – 15h/19h – 20h30/22h
Dimanche matin : 9h/12h : Clôture et Bilan des acquis

Taris : (nous consulter)
Lieu : Résidentiel proche de Lyon
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