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Le courage de la traversée 
du moi au soi

Le goût de l’autre 
par la coopération

UN PARCOURS CRÉATIF ET LUDIQUE

POUR PENSER | EXPÉRIMENTER | SENTIR | TRANSMETTRE>
              Que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle,
que nous soyons pilote d'un projet, manageur d'un groupe, leader
d'une entreprise ou partenaire d'un collectif, notre dynamique
s'appuie sur le désir de faire quelque chose avec d'autres, qui
soit utile à  l'humanité,  voire de tous les êtres vivants. Ce désir
qui nous met en mouvement s'origine dans l'énergie vive de la
découverte toujours nouvelle de soi et de l’autre. 

              Nous vous proposons de vous arrêter sur cette soif de
connaissance lors d'un moment à la fois expérientiel et intellectuel.
Vous prendrez davantage conscience de votre propre pouvoir
d'agir, et vous goûterez au courage de votre intelligence au service
de la vie. 

              Il importe pour cela de sortir d'une attitude par trop
égotiste pour se tourner vers la joie de la rencontre qui transforme
soi-même et l'autre et qui unit dans l'action commune.

              Nous vous invitons à un parcours intérieur tant par des
expériences à vivre pour ressourcer votre goût de l'altérité
que par des exposés de l'histoire des idées et des concepts sur
l'individuation, l'altérité et la coopération.



Valeria Schiavone
J'accompagne des personnes et des organisations.
Je mets l'accent sur la qualité de la relation et 
j'aide à faire émerger le sens par la mise en conscience.

valeria.schiavone@gmail.com  06 46 56 13 64

Olivier Frérot
Je propose des conférences dans les entreprises, 
les organisations et les universités.
J'anime des formations pour penser la métamorphose
civilisationnelle et y agir avec justesse.

o.frerot@philometis.fr  06 29 49 00 27   

Nous sommes tous les deux membres
de la coopérative d'entrepreneurs Oxalis

POUR QUI ?

LEADERS, 

MANAGEURS, 

ENTREPRENEURS, 

RESPONSABLES 
DE SERVICES, 

PILOTES DE PROJETS

Le parcours propose 5 étapes dont vous serez les co-acteurs. 

Durée : 3 heures
d’atelier et échanges 

L’élan et le déclin de la Modernité 
technoscientifique

L’émergence du sujet 

Le développement de nouvelles 
solidarités entrepreneuriales, 
animées par des valeurs émergentes

Le goût de l’altérité comme 
condition de la coopération

Vers l’intensité d’une vie ab-solue 
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