
POUR 

QUI ? MAnAgers, fonCtions de direCtion, leAders, entrePreneurs,
et plus largement toute Personne en CheMin Pour entre-
Prendre sA Vie dans les champs personnel et professionnel, qui se
sent traversée par la métamorphose sociétale et ses incidences dans sa
vie et ses projets

une soirée (3h) + une journée suivante (7h) 

n individuel 250 € (pédagogie) + 15 € (collations et buffet soir et midi)  
n entreprise 500 € ht (pédagogie) + 15 € (collations et buffet soir et
midi) 
le prix ne doit pas être un frein à la participation. Contactez-nous.

Format  : 

Tarif : 

avec

Anne Balthazar
Propose une approche sensible et pragmatique, qui met en 
mouvement et en conscience le lien à soi et aux autres, afin 
de nourrir la vitalité individuelle et collective.
>>> anne-balthazar.sortiesport.fr
balthazaranne@gmail.com  07 81 68 55 88

Suzanne Chatard
Accompagne la personne et les collectifs depuis 30 ans, avec 
une approche intuitive et émotionnelle : coaching coopératif et
solidaire, constellations systémiques, écologie des profondeurs.
>>> acoach.me
s.chatard@orange.fr  06 81 14 32 35

Olivier Frérot
Propose des conférences dans les entreprises, les organisations
et les universités. Anime des formations pour penser la métamor-
phose civilisationnelle et y agir avec justesse.
>>> solidaritesemergentes.wordpress.com
o.frerot@philometis.fr  06 29 49 00 27   

quête, pirouette, pâquerette : le ViVant en mouVement

Ce SÉMINAIRE expérientiel 
vous permettra de découvrir et
de mettre en mouvement les 
valeurs émergentes de cette 

civilisation de la vie, de les
faire résonner avec vos projets

et vos questionnements. 

Vous trouverez sens et repères
pour clarifier votre propre 
chemin de transformation 
et appréhender, au sein d’un
groupe coopératif et solidaire,
des directions émancipatrices

vers un meilleur possible.

Vivre
la métamorphose

Le monde 
change, 

la civilisation 
de la vie
émerge 

de toute part

Expérimenter 
dans un groupe
en intelligence collective
l’émergence de 
situations à transformerIntégrer par le corps 

et le mouvement 
l'énergie des valeurs

émergentes 

En retirer les éléments
essentiels vécus, 
partager sa récolte 
et ses envies de mise
en œuvre à venir

SÉMINAIRE VIVRE LA MÉTAMORPHOSE

Vivre la transformation
des situations vers 

un meilleur possible


