
RÉSERVEZ LA DATE 

Ascension 2022
du 25 au 28 Mai

COOPÉRATION & Reconnexion à Soi

4 jours en présentiel en Périgord 
pour vivre l’expérience des outils génératifs
au service d’une coopération plus profonde et 
plus alignée

www.amacyte.com

http://www.amacyte.com/
https://www.amacyte.com/retraite-cooperation-pleine-conscience/


Cette retraite unique de 4 jours vous offrira l’opportunité d’expérimenter des 
outils génératifs, innovants pour :

• accompagner le changement profond pour vous-même 

• et pour votre organisation professionnelle.

Le changement tant dans vos projets professionnels que personnels. 

Ce sera aussi l’occasion pour vous de prendre un temps d’arrêt pour vivre une 
pause régénératrice dans un bel écrin de nature au cœur de la Vallée de la Vézère 
en Périgord. 

Au travers d’ateliers, de mises en pratique, d’échanges en duo et en cercle, mais 
aussi par l’immersion en pleine nature  avec conscience et des temps libre de 
repos…

DIGITAL DETOX ET RETRAITE
DÉCONNECTER POUR MIEUX SE RECONNECTER ! 
A l’ascension 2022 : du 25 au 28 Mai

https://www.amacyte.com/retraite-cooperation-pleine-conscience/


Nous vous 
proposons

4 jours pour faire une pause, vous 
recharger et découvrir comment 
utiliser dans vos contextes :
les outils de communication et de 
développement génératifs

R E T R A I T E E N  R É S I D E N T I E L
C O O P É R AT I O N  &  R E C O N N E X I O N  à S O I

LEADERSHIP DE SOI

• Prendre un temps d’arrêt et revenir à qui nous sommes 

• Faire une digitale détox et relâcher les tensions et le stress

• Développer Sens et écoute profonde 

• Calme et clarté d’esprit pour se réinventer et adapter son action 

RÉGÉNERER SON ÉLAN

Utiliser l’approche générative pour :

• Lâcher prise et redéposer les problématiques issues du fonctionnement passé 

• Apprendre à écouter le Centre dans un collectif, écouter le Nous 

• Mieux engager les parties prenantes potentielles avec créativité

• Opérer des choix et codécider une nouvelle mise en œuvre de l’AVENIR

COOPÉRATION 

• S’aligner autour d’une intention de changement 

• Faire appel à d’autres types d’intelligence et mobiliser la créativité collective 

• Voir, comprendre et transformer ensemble les éléments d’un système 



Otto Scharmer Presencing Institute MIT

« Le défi du leadership de notre temps est 
de passer de réponses réactionnelles, de 
solutions rapides soignant les symptômes, 
à des réponses génératives s’adressant à la 
racine des questions et des problèmes 
systémiques.”



Alignement

Un temps ensemble   

CO-CREATIF pour 

VOTRE AVENIR



4 jours – 4 pratiques

① - Le Génératif définition
Comment et pourquoi s’en servir ?
Les prérequis : en entretien, en codéveloppement, 
en groupe de team building, en facilitation de 
l’intelligence collective.

② - OUTILS Cartographies en 3D et 4D
Apprendre à animer cet outil visuel en 3D 
pour générer une percée créative et un réel 
shift opérationnel pour LE FUTUR.
Points communs et différences en 
constellations et Cartographie corporelle 4D 
d’un système organisationnel

③ - PRATIQUES de pleine conscience de la 
respiration et intelligence du corps
Leurs rôles dans les process de communication 
et facilitation.
Comment les guider et les pratiquer ?
OUTIL Codéveloppement génératif

④ - OUTIL Cercle de dialogue génératifs 
Identifier les leviers d’un cercle réussi
Comment aider les participants à approfondir 
leur parole ?
Training à la facilitation de cercles.

https://www.amacyte.com/retraite-cooperation-pleine-conscience/


Les activités au cœur de la nature 
Le Périgord noir recèle une variété extraordinaire de plantes et d'arbres. Se relier à leur beauté et 
s'immerger dans cette nature magnifique vous permettra de vous ressourcer en profondeur.

Avec la marche du temps long guidée par Caroline Chedmail-Lefranc, nous partirons à la 

découverte de l'incroyable épopée de notre Terre à travers les temps géologiques, afin de 

comprendre et de ressentir en nous-même le miracle qu'est la Vie. 

Jules GAUTIER, formé STAPS et école d’agroécologie, nous guidera lors de temps d’éveil du corps en 
mouvement. 



Quel bénéfice pour les participantes ?

« Une qualité de partage, beaucoup de 
discussions informelles très enrichissantes, 
un voyage avec des rituels de lâcher prise, 
des marches en forêt, des cartographies 
systémiques (3D ) dans un 
cadre magnifique. Un bon équilibre et une 
diversité autant dans la nature qu’en 
salle. » 

Mélanie S.

« Je suis reconnaissante d’avoir rencontré Anna et Xavier et 
d’être accompagnée par eux sur mon chemin.
Ce voyage m’a permis de me reconnecter à qui je suis, d’où je 
viens, et m’ouvrir au potentiel de mon futur. Je repars avec plus 
de lien avec moi, et donc plus de confiance. »  

Camille P. 

« Ce stage de transformation intérieure 
nourrit les sens et tous les niveaux de notre 
être. La qualité des animations est 
exceptionnelle. » 

Shirley C.

« Une très bonne introduction et 
synthèse des outils systémiques 
de Théorie U et 
du Social Presencing
Theater. Les animateurs sont 
expérimentés, bienveillants et 
soutenants. » 

A. 

« Cet accompagnement 
collectif et individuel 
permet de contacter sa 
nature profonde pour la 
mettre au service de ses 
aspirations à impact 
positif et projets. » 

July G.



Le bénéfice pour les participants
« Ce voyage a été pour moi fait de moments de pause, de 
création, et de respiration.
Cette pause en immersion permet de se reconnecter à la 
nature, à notre nature profonde, qui a besoin du présent 
pour réaliser son potentiel.
J’ai appris que le futur naissait dans le présent en 
écoutant la vie d’instant en instant.
La confiance créée dans le groupe et la présentation des 
outils m’ont permis de reprendre conscience et confiance 
dans la mise en œuvre de mon projet ambitieux. » 

Opaline L.

« Je me sens ressourcée. Ce séjour m’a permis un 
travail sur le lâcher prise, c’est une très belle 
expérience à vivre.
J’ai beaucoup aimé la mise en mouvement 
corporelle et toute l’approche générative qui m’a 
donné l’occasion de montrer visuellement les 
premiers pas de mes projets et sa vision globale.
J’ai apprécié l’organisation temporelle du stage, 
l’équipe d’intervenants et l’équilibre entre les 
apports et les ateliers dans la nature. Le lieu de vie 
était très beau. »  

Corinne R. 

« Ce programme est très complet, j’ai aimé vivre ses émotions grâce au corps, et la représentation en 3D qui m’a 
permis de poser les choses, de visualiser une évolution.
Ce voyage intérieur et extérieur, a consisté en une ouverture progressive à la nature, et à moi-même qui m’a 
permis d’assoir un ancrage bénéfique pour la réalisation des projets que je porte en collectivités territoriales. »

Daniel D. 



FRAIS DE PARTICIPATION 
Ascension 2022 : du mardi 24 Mai soir au samedi 28 Mai à 17h00

PEDAGOGIE Entreprises Cœur Solidaire

Tarif Tarif cœur ou solidaire en fonction de votre budget

1350€ H.T. 850€ HT. 500€ net de T.V.A.

HEBERGEMENT 
Chalet en bois pour 3 
personnes

https://www.domainedulac-dordogne.com/chalets/

Camping (avec votre tente)
65€ pour 5 nuits https://www.domainedulac-dordogne.com/camping-lac-
perigord/

Auberge Le Moustier téléphone : 09 81 83 18 18 – www.aubergelemoustier.fr

REPAS Repas d’accueil offert. Autres repas autonomes ou autogérés. 

Pour qui : consultant.e.s, facilitateurs et facilitatrices en intelligence collective, facilitateurs graphiques, 
responsables d’institutions et d’associations, coordinatrices..ayant une pratique de la pleine conscience

https://www.domainedulac-dordogne.com/chalets/
https://www.domainedulac-dordogne.com/camping-lac-perigord/


DORDOGNE

Notre lieu de retraite
• Un cadre inspirant où respirer la vitalité de la nature, 

pour sortir de ses habitudes et prendre du recul
• Un lieu propice pour découvrir les outils génératifs 
• Pratiques, théorie, apports et transformations avec des 

temps dans la nature pour se ressourcer et se régénérer

E N  
P E R I G O R D  N O I R

Retraite Coopération & Reconnexion à Soi

• Début : MERCREDI 25 Mai à 9h
• Fin : Samedi 28 Mai à 17h00

https://www.amacyte.com/retraite-cooperation-pleine-conscience/


Les facilitateurs

X AV I E R  P I N EA U

Facilitateur & Consultant

+33 6 13 01 68 38 

Xavier PINEAU Je suis consultant et un facilitateur passionné. Je mets à profit mon 
expérience de 20 années à la direction d’entreprises internationales, 5 années de conseil 
& facilitation, mon ouverture d’esprit et ma maîtrise des méthodologies transformatives 
pour accompagner les personnes et les groupes vers une transformation porteuse de 
sens, d’authenticité et d’impact.

« Je suis heureux de co-créer et co-animer cette retraite aux côtés de Anna Matard.

Depuis déjà trois ans, nous nous sommes rejoints comme co-équipiers. Ce qui nous a 
réuni dans notre travail, c’est notre compréhension que l’état intérieur de la personne 
est essentiel pour lui permettre d’agir, de changer la base de ses actions.

Retrouvons-nous en Périgord à l’Ascension pour expérimenter le bonheur et la clarté qui 
naît d'une pratique de coopération, de co-développement génératif, de pleine 
conscience, soutenue par le partage en groupe et la beauté de la nature. » 

https://www.linkedin.com/in/xavierpineau/
https://www.linkedin.com/in/xavierpineau/
https://www.linkedin.com/in/xavierpineau/
https://www.linkedin.com/in/xavierpineau/


Découvrir Mon expérience sur les outils génératifs

Anna Matard facilitatrice et mentor 

https://www.linkedin.com/in/annamatard/


Caroline guidera une marche du temps long et en duo avec Anna  
les constellations d’organisation et la cartographie 4D



Anne Géraldine : la cartographie 3D, un outil visuel pour 
impliquer chacun dans le futur de son  équipe



De la prise de recul
(processus et 

communication sur le 

processus)

Se laisser inspirer par 
des temps de pause 
bien-être et la nature

Notre approche

Un juste équilibre 

entre  les temps de 

pratiques

Expérimenter les 

principes de 

l’écoute et la 

coopération

De la cohésion
(travail sur les 

interactions et le sens)



✆ 06 13 01 68 38

info@amacyte.com

www.amacyte.com

http://www.amacyte.com/
http://www.amacyte.com/

