Rejoignez
un cercle de

côtoyens !
CÔTOYEN

CERCLE
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 itoyen qui accepte de s’ouvrir à des renc
contres authentiques pour poser les fondations
d’un monde plus juste, plus désirable, plus pacifié, en commençant là où il vit, aujourd’hui.
 roupe éphémère de 5/6 côtoyens qui se reng
contrent pendant quelques mois pour partager
avec simplicité et sincérité leurs élans, leurs
questionnements.

 our développer notre pouvoir d’agir en conscience, acquérir une
P
compréhension élargie de notre place et de notre impact, renforcer notre stabilité intérieure sous le regard d’autrui.
Pour partager ce qui fait notre humanité en nous engageant dans
la relation, en cultivant l’empathie au sein du cercle.
Pour nous entraîner à écouter vraiment, nous laisser toucher, peutêtre transformer une partie de nos croyances.
Un facilitateur assure liberté, sécurité et fluidité lors des premières
rencontres.

Pour plus d’information / proposer
des cercles ou des lieux, participer
à une séance d’essai, réagir :

www.tierslien.com
Thierry au 07 82 57 17 92

Le cercle :
pourquoi,
comment ?
 as de programme commun à défendre, mais une intention
P
partagée : contribuer à un monde meilleur, une conversation à la fois.
Un cercle est thématique ou non, en face à face ou via internet, proposé par une communauté, un lieu ouvert à tous, ou
par vous !
Un cadre protecteur, avec quelques règles explicites
(confidentialité, liberté…).
À l’intérieur, pas de hiérarchie, de statut, une invitation à l’authenticité dans la relation

Chacun repart avec en lui les traces de cet échange, dont
il fait bon usage à sa façon, dans les actions qui comptent
pour lui.

Et parfois naît un projet commun.
Quand quelques millions de côtoyens se croiseront régulièrement, ils redonneront sens
et souffle à la devise républicaine, pour affronter ensemble de façon pacifique les défis
du XXIème siècle
NB : L’usage du masculin veut faciliter la lecture, les côtoyennes sont indispensables !
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À partir d’une question de départ, chacun offre sa couleur
culturelle, émotionnelle, ses préoccupations ou joies du moment. L’ensemble crée une danse, une forme à chaque fois
différente.

