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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.
 

 

FORUM-ZEGG
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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.

UNE CULTURE DE LA
CONFIANCE ET DE
L'ABONDANCE
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Une FORMATION holístique...
Cette formation est divisée en trois modules : dans le premier module, nous jetterons les bases d'une

culture de la transformation, en nous concentrant sur les aspects individuels, sociaux et culturels de la
transformation. L'objectif de ce module est de faire l'expérience d'une vie communautaire, le Forum ZEGG

étant un outil pour les groupes ayant une intention commune. 
Les deuxième et troisième modules se concentrent sur l'apprentissage de la création d'un espace sûr pour la

transformation. Les participants faciliteront les espaces, avec le feedback des autres et des formateurs, en
entrant dans un processus personnel de connaissance de soi et en ayant la possibilité de " pratiquer " tout

ce que cet outil implique, dans un contexte sûr.
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- travaillent avec des groupes 

- vivent ou ont le désir de vivre en collectiv 
- veulent comprendre comment créer une culture de

confiance et de soutien mutuel
- veulent acquérir des compétences en matière de

communication et d'écoute
- sont curieux de l'être humain 

- veulent entreprendre un processus de transformation en
profondeur 

- ont suivi le cours de base du Forum de ZEGG.
- veulent faciliter le forum 

 

Elle s 'adresse aux personnes qui. . .
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PHASES DE LA FORMATION

MODULE II
Les bases pour la facilitation
Du 19 auf 25 Novembre 2022

MODULE I
Vivre en collectif

Du 23 au 29 Mai 2022

MODULE III
Approfondissement à la facilitation

Printemps 2023

*Les modules seront encadrés par des temps de pratique en groupes régionaux, accompagnés par les formateurs par voie de zoom. 
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 Dans cette formation, nous allons approfondir le
processus du Forum. Nous découvrirons les

facteurs qui créent la cohésion, l'empathie, la
connexion et la confiance dans un groupe, autant
que les élements de la transformation culturelle.

L'un des points essentiels sera le rôle de
facilitateurice, son attitude, sa motivation et ses

compétences personnelles.
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Introduction, accueil,
développement et clôture
Le contact de du
facilitateurice avec le
"protagoniste".
Outils classiques pour le
processus, règles de base
Langage corporel - signaux
non verbaux
Miroirs et feedback

 

CONTENU 

Vision du monde de l'être
humain dans le Forum
Contexte et héritage culturel
des processus de
développement humain
Domaines d'application du
Forum
Méthodologie et types de
Forum
Ce que signifie la recherche
dans le Forum
Aspects sociaux,
interpersonnels et individuels

SUJETS
GÉNÉRAUX
Différencier les
sentiments et les
émotions
Gérer le sac à dos
émotionnel
Émotion et
traumatisme
Pouvoir et rang 
Amour et relations

LE GROUPE

RÔLE DU
FACILITATEUR

LE PROCESSUS
DU FORUM

Dynamique créative de
la cohésion d'un groupe
Le groupe comme
récipient d'énergie
Motivation et esprit de
décision
Capacité émotionnelle
du groupe
Contraintes externes
Comment travailler avec
la résistance dans le
groupe
Entraîner l'attention
intérieure et extérieure

Attitude intérieure
Qualités de facilitateur,
méta-compétences.
Recherche personnelle :
Quelle est ma motivation,
mon archétype, mon ombre
?
Explorer et affiner mon
style personnel sous
supervision.
Dynamique de réflexion sur
la facilitation,
apprentissage dans et à
partir du processus.
Rôle et tâches du co-
facilitateur.
Responsabilité, erreurs et
limites du Forum.

HISTORIQUE
ET CONTEXTE
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Barbara Stützel
Psychologue, chanteuse, avec

une formation en 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.

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.

 
Vit actuellement à ZEGG et

coordonne et facilite la
formation à la facilitation du
Forum ZEGG en Espagne et

en France.
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David Villota
Membre de l'équipe de

formation de El camino del
elder. Parallèlement à sa

formation de facilitateur, il
a exploré et dessiné

d'autres voies et outils tels
que la communication
systémique, la CNV, la
facilitation visuelle, le

Dragon Dreaming, le travail
de processus, la démocratie

profonde, la réflexion-
action ou le psychodrame.



PRIX ET MODELE ECONOMIQUE
 

Participation consciente 
 

Il y à des frais d'inscription, pour réserver la place, et
pour s'engager à suivre les trois modules.

Les frais constituent une avance sur le règlement final.
 

Nous souhaitons que la formation soit la plus accessible
possible pour permettre la diffusion au maximum du

forum en francophonie.
 

 Il y a 26 places sur cette formation.
 

Prix de la formation
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https://forms.gle/n3eYboTgFioedmsK6 

Contact:

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

FORUM ZEGG en
Francophonie

Formulair d'inscription*:

suivez-nous

Elsa Silvestre

*Pour s'inscrire à cette formation, il faut avoir suivi le cours
de base du Forum ZEGG, et le cours thématique sur l'amour
et le pouvoir. 

www.zegg-forum.org/en

Plus d'info sur le Forum

www.forumzegg.fr

https://forms.gle/n3eYboTgFioedmsK6
https://forms.gle/n3eYboTgFioedmsK6
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/groups/185622835683774/about
https://forms.gle/n3eYboTgFioedmsK6
https://forms.gle/n3eYboTgFioedmsK6
http://www.zegg-forum.org/en
https://forumparatodas.wordpress.com/sobre-forum-zegg/

