
 
Fiche de présentation de l’atelier 
ARTICULATION du JE et du NOUS 

 
 

 
Intitulé de l’action : La délicate articulation du JE et du Nous 
Souvent un collectif, à son démarrage, à un moment clé de son évolution, va connaître des tensions 
internes …qui peuvent aller jusqu’à la déstabilisation… Ces tensions ne sont que le signe visible de 
la nécessité de changements… 
Différentes approches peuvent  amener  un collectif vivre le cap de ces tensions …et traiter les 
questions essentielles qui lui permettent de passer à une autre étape 
Celle qui vous est proposée là repose sur un modèle systémique et vont faire appel à des ressources 
individuelles et collectives situées dans le champ de l’intuition, de l’intelligence émotionnelle et 
collective. 
« L’essence de la pensée systémique est de nous aider à faire le lien entre les comportements vécus 
à l’intérieur du système et les sources invisibles de pensée et de conscience ». (Otto Sharmer – La 
Théorie U, 2016). 
 
Descriptif de l’action :  
 
Les constellations systémiques permettent de découvrir sur une question professionnelle les 
pistes apportées par une approche intuitive à partir de la créativité d'un groupe coopératif et 
solidaire. Cette approche ne nécessite pas de pré requis... juste une posture de curiosité et de 
bienveillance. 
Les constellations systémiques sont issues, parmi d’autres outils et approches, de la pensée 
systémique et notre façon de les amener s’inscrit directement dans les fondements de la « Théorie 
U »de Otto Sharmer et Peter Senge. Elles nous rendent capable de co-percevoir le présent, en tant 
que groupe réuni autour d’une situation, pour co-sentir l’émergence de son meilleur potentiel futur » 
  
Objectifs de l’atelier : Modèle « Métaphore du papillon » 

• Identifier les éléments clé de la situation présentée 
• Identifier les intrications, blocages 
• Vivre une évolution de la situation vers un nouvel équilibre 
• En retirer des pistes d’actions : les petits pas suivants 

 
Une seule situation pourra être mise en chantier….Vous pourrez à cette occasion être sollicités pour 
contribuer à sa dynamique résolutive. 
Et en retirer des pistes pour votre collectif 

 
Coach- Facilitatrice 
Suzanne Chatard (06 81 14 32 35)-   Entrepeneure Coopératrice et associée à Oxalis .  
Coach en coopération certifiée et accréditée SFcoach 
Accréditée Facilitatrice en constellations professionnelles et supervisée ( 6 ans / Chantal Motto Paris) 
Co animatrice 
Mathilde Houze (06 26 04 81 54)  Entrepeneure Coopératrice Oxalis 
Facilitatrice en projets collectifs et en intelligence collective (en cours de certification formation 
approche Robert Dilts) 
 

Oxalis est organisme de formation DATADOCK pour votre prise en charge formation 
 


