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Découvrez une approche de transformation
systémique qui passe par le corps. Le Social
Presencing Theater (SPT) éclaire et transforme
les situations pour mettre en place toutes les
conditions nécessaires à un renouveau.
L'APPROCHE & L'INTENTION DU STAGE
Dans cette période inédite, nous reconnaissons combien il est important de
rester ancré dans notre présence corporelle.
Le SPT révèle les situations systémiques, donne à voir et sentir leurs enjeux
cachés, leurs blocages et leur potentiel d’accomplissement.
Il commence par une prise de conscience du ressenti du corps et s’inscrit
dans la bienveillance envers soi, envers les autres membres du groupe et
inclut un sens de connexion à plus grand que soi.
Les participants pourront développer leur présence corporelle personnelle par
le biais de pratiques guidées.
Le SPT se pratique aussi bien individuellement qu'en équipe.

POUR QUI ? Pour tous ceux et toutes celles, personnes et groupes cherchant
à produire des transformations durables.

QUAND & OÙ ?
Le 12&13 JUIN 2021
LA ROCHELLE (17)
350€* tout compris

Venez découvrir ou vous perfectionner ! Cette approche est à la portée de tous, les
capacités requises sont : être présent, écouter, ressentir, dialoguer.
* animation, hébergement et repas - Le Moulin de Plaisance, 17220 Salles-sur-Mer.

LES ANIMATEURS DU STAGE :
Anna MATARD s’est formée avec Arawana Hayashi, en 2013 et pratique depuis
8 ans le Théâtre de la Présence Sociale. Elle accompagne la transformation des
organisations et des personnes en individuel, en collectif, depuis plus de 30 ans.
Xavier PINEAU est un consultant et un facilitateur passionné. Il met à profit son
expérience de 20 années à la direction d’entreprises, son ouverture d’esprit et sa
maîtrise des méthodologies transformatives pour accompagner les personnes et
les groupes vers une transformation porteuse de sens, d'authenticité et d’impact.

UNE MÉTHODOLOGIE TRANSFORMATIVE EFFICACE :
LES 8 PRATIQUES CLÉS du programme
Solo : prendre le temps d’écouter le corps, prêter attention aux ressentis, se laisser
guider par l’instant présent
Duo: entrer en dialogue par le mouvement
Village: à la rencontre du corps social, de l’énergie du groupe, de l’équipe
Blocage et transformation: écouter les forces en présence et trouver une voie de
passage positive
Coaching génératif en cercles de dialogue : un co-développement en conscience
pour offrir des ressources face aux situations difficiles
L’appel de son futur : faire émerger le sens d’une manière holistique
Carte en 4D : concrétiser nos nouveaux projets systémiques
Danse des graines : incorporer le mouvement de cet appel de notre avenir

Le résultat : des participants qui commencent à se sentir enthousiastes là où
ils se sentaient limités - en indécision ou en difficulté - avec un sentiment de
fierté émergent, à la fois pour les talents individuels et pour le travail commun
en tant qu'équipe.
LES FONDATEURS ET PRATICIENS :
Arawana Hayashi : danseuse et chorégraphe engagée,
guide de méditation www.arawanahayashi.com
Otto Scharmer : chercheur par l'action,
maître de conférence au MIT, cofondateur de la Théorie U,
du voyage Gaia et des Ulab www.presencing.com

Découvrez le programme détaillé sur notre site internet.
Prenez contact avec les organisateurs pour plus d'informations.

info@amacyte.com

www.amacyte.com

06 13 01 68 38

