
Facilitateur Conscient 

24, 25, 26 avril – 12, 13, 14 juin – 11, 12, 13 sept. 2019 

Facilitateur Conscient : un parcours où toutes nos 
intelligences (tête, cœur, corps) sont mises au service de 
l’intelligence collective.  

Ensemble, explorons : 
!  la conscience de ce qui se passe en soi et autour de soi 

(émotions,  niveau d’énergie, interrelations…), 
!  notre lien à la complexité du vivant, 
!  notre capacité à accueillir la dimension masculin-féminin 

dans la facilitation 
!  notre posture de facilitateur organique et intuitif, 
!  le tout, en gouvernance participative. 

#être  #cœur #corps  #présence  #mouvement  #visible  
#invisible  #féminin  #masculin  #réconciliation  #authenticité  
#congruence  #coresponsabilité  #souveraineté  #design  
#gouvernance participative  #permaculture  #transition 

Le parcours est co-construit en intelligence collective et 
s'adosse à des pratiques nourrissantes et transformatives : 
mindfulness, mouvement libre,  chant spontané, lien avec les 
éléments (Terre, Eau, Feu, Air), principes de permaculture, 
constellations systémiques, design d’intervention. 
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Format 
!  3x3 jours en résidentiel 
!  accompagnés par 2 facilitateurs-formateurs expérimentés : Marine Simon et 

Thomas E. Gérard 
!  des temps individuels d’intersession à distance : 2x1h de supervision + 2x1h de 

coaching individuel 

Public 
!  pour 10-12 personnes : (1) facilitateurs.trices professionnels, (2) dirigeants, 

managers ayant une pratique d’accompagnement vers la transformation/
libération de leurs équipes  

!  Souhait d’une parité hommes-femmes  

Tarif 
!  3900 €HT - Early bird de 3250 €HT jusqu’au 1er mars 2019 (soit -20%) 
!  compter environ 900 euros TTC supplémentaires pour l'hébergement et les 

repas + votre transport jusqu’au lieu du stage, en Ile-de-France  
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Ce parcours est initié et facilité par : 

Marine Simon, fondatrice d'ADN Au-
delà des nuages / Facilitatrice, 
Formatrice, Auteure 

Marine est consultante senior, facilitatrice 
et formatrice à l’intelligence Collective et à 
la gouvernance participative. Elle 
accompagne, depuis plusieurs années, 
des entreprises, ONGs, régions, écoles, 
dans la conduite de projets, la résolution 
de problématiques, le changement de 
gouvernance à l’aide d¹appro-
ches collaboratives. « Etre humain 
autrement et durablement sur cette Terre 
», développer le croisement des regards 
générateur d¹innovation, d¹inclusion et de 
coopération est ce qui constitue le cœur 
de sa pratique et de ses recherches.  

Thomas E. Gérard, fondateur de 
Mindful Intelligence / Facilitateur, 
Coach, Enseignant Mindfulness 

Thomas est coach de dirigeants, 
facilitateur en intelligence collective et 
enseignant Mindfulness. Juriste et 
communicant de formation, Thomas a 
travaillé dans la coopération internationale 
et le développement durable avant de se 
consacrer à l'accompagnement des 
individus, des équipes et des 
organisations. Thomas pratique 
la Mindfulness, le yoga et le mouvement 
libre (Danse médecine) depuis de 
nombreuses années. Fort d’une validation 
par les neurosciences des bénéfices de la 
mindfulness, il a choisi de la mettre au 
cœur de son métier. 

Marine et Thomas sont deux des co-
auteurs du livre "L'intelligence collective : 
co-créons en conscience le monde de 
demain" (Ed. Yves Michel, 2014)  
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