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La rencontre

Le cour de base est une expérience conviviale de 4 jours, conçue
pour rencontrer notre essence, se nourrir des miroirs de la

diversité du groupe et approfondir les différentes modalités de
l'outil Forum de Zegg. 
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Forum de ZEGG...
Le Forum est l'outil de facilitation qui a soutenu le processus de coexistence de la communauté

ZEGG depuis sa création, offrant un espace pour la transformation culturelle, la gestion des
émotions, la prévention et la résolution des conflits, et la créativité.

Le Forum et l'écovillage allemand ZEGG (Centre expérimental pour la création sociale et
culturelle) est née en 1978 pour établir les bases d'une culture sans violence et en coopération avec

la nature. Les valeurs qui sous-tendent le travail du Forum sont la transparence et la confiance.

Le Forum vise à créer une transparence sur les processus émotionnels des personnes au sein d'un
groupe, en expérimentant différentes manières de partager et de se donner mutuellement du feedback

d'un point de vue compatissant et empathique qui accueille la diversité et l'authenticité de chaque
personne et de chaque rôle.
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Tu peux trouver plus d'informations en
cliquant  ICI

 
 

Son dispositif est aussi simple que puissant : un
groupe de personnes assises en cercle

contiennent l'espace pour que l'une d'entre elles
entre au centre, où elle sera accompagnée dans
son partage par les facilitateurices. Enfin, elle

recevra des miroirs et du feedback de la part de
autres qui ont observé attentivement les détails

de la présentation, qu'il s'agisse des mouvements,
du ton de la voix, des archétypes, etc. 

 
 

 En conséquence, un sentiment commun
d'appartenance à l'humanité émerge.

COMMENT?
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https://www.youtube.com/watch?v=rHfnIXTNKCU
https://www.youtube.com/watch?v=yy0JGJX4wPA
https://www.youtube.com/watch?v=yy0JGJX4wPA


À  Q U I  S ' A D R E S S E - T - I L  ?
 

 

Q U ' A L L O N S - N O U S  F A I R E  ?

Dans les groupes structurés horizontalement, à
droits égaux entre les membres, les jeux de pouvoir
sont souvent inconscients : Certaines personnes
ont toujours plus d'autorité, de charisme ou de
possibilités de réaliser leurs désirs que d'autres.
C'est une cause importante de conflit. Comment
s'y prend-on ?

Une autre force nous touche et nous façonne :
l'amour, l'attraction, les relations... Le désir et le
bonheur rencontrent régulièrement la déception et
la douleur. La culture et l'inconscient collectifs
imprègnent fortement nos fonctionnements
relationnels. Comment en être plus conscient.e ?

LE POUVOIR

L'AMOUR

Individus ou groupes intéressés à générer
des relations plus authentiques dans leur
environnement.
Des personnes à la recherche d'une
expérience de connaissance de soi dans la
coexistence.
Les personnes qui souhaitent accéder à la
formation à la facilitation de Forum de
Zegg.
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P R I X  E T  M O D E L E  É C O N O M I Q U E
P A R T I C I P A T I O N  C O N S C I E N T E

Pour la partie pédagogique (incluant la rémunération d'Ena et Barbara
et leur transport): entre 3400€ et 4600€ pour tout le stage.

Pour la partie Orga: entre 300€ et 700€
 

Pour l'hébergement (incluant la location des salles, de la cuisine et des
différents espaces): 96€/par personne/pour le stage

Pour les repas, préparés sur place : minimum - entre 32€ et 60€/par
personne/pour le stage ;  maximum - pas de limite

O Ù  E T  Q U A N D ?
Chambre d'hôtes La Rivoire,

 42220 Saint Julien Molin Molette 
 

du mardi 17 au vendredi 20 Mai 2022
www.forumzegg.fr/ou-et-quand/

 
Les arrhes pour l'inscription sont de 96€ 



Barbara Stützel
Psychologue, chanteuse, avec

une formation et une
expérience dans le monde du

théâtre. Plusieurs
séjours et travaux intenses en
Amérique latine. Membre de

ZEGG depuis 2001. Outre l'art,
sa passion est d'ouvrir des

espaces où les vérités
humaines trouvent leur place

et contribuent ainsi à
l'épanouissement personnel.
le développement personnel.

Forum de ZEGG - Cours Thématique 

Ena Rivière Feder

Facilitatrice de groupe, formée
par l'IIFACE, facilitatrice de

FORUM-ZEGG depuis 2018 et
en formation en Process Work

et Somatic Experiencing.

Elle vit actuellement à ZEGG
et coordonne et facilite la

formation à la facilitation du
Forum ZEGG en Espagne et en

France.



Informations et Reservation
silvestre.elsa@gmail.com 
+33 7 83 18 40 83

www.zegg-forum.org/en
www.forumzegg.fr

Ce cours vous donne accès à la formation de
facilitateurice FORUM de ZEGG.

Nous nous
réjouissons de ta
venue.Il est
important pour
nous que si vous
êtes intéressés vous
vous inscriviez
avant le 10 février,
c'est essentiel pour
que nous puissions
nous organiser. 
 Veuillez noter que
l'atelier ne peut
accueillir plus de
26 personnes.

mailto:silvestre.elsa@gmail.com
http://www.zegg-forum.org/en
http://www.facebook.com/Forumcirculosdeconfianza/


"Il faut regarder l'impossible jusqu'à ce qu'il devienne une chose
facile."

 
Carl Einstein
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Formation à la Facilitation 
de FORUM de ZEGG  

 
Une formation en trois

modules et des temps de
pratique entre les modules.

En français avec des
facilitateurices de la

communauté allemande de
Zegg.
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Facilitateurices: 
Barbara Stützel 

Ena Rivière Feder
David Villota

Module 1: 
du 23 au 31 mai 2022

Module 2: 
du 19 au 25 novembre 2022

Module 3: 
printemps 2023

Pour acceder à la formation à la
facilitation le cours de base de Forum et

le cours thématique sur l'amour et le
pouvoir sont des prérequis

Cours thématique 
sur l'amour et le pouvoir

du 17 au 20 Mai 2022

mailto:silvestre.elsa@gmail.com

