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Ou comment développer l’intelligence émotionnelle
collective pour lier le local et le global
Réflexion et expérimentation des
collectifs de citoyens engagés au niveau local
Aide dans les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien
L’hypothèse de départ est simple : une vaste transformation citoyenne est en cours, encore peu visible. Or,
cette transformation est certainement le creuset d’une nouvelle façon d’être et d’agir ensemble et peutêtre même d’un renouveau démocratique.
Basé sur les pratiques et observations de l’auteur sur l’accompagnement de nombreuses personnes et
groupes, ce livre traite notamment de la gestion de projet, des écueils du travail en groupe, de
l’animation de groupe, et bien sûr de l’interaction entre transformation personnelle et transformation
du collectif.
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L’auteur, ancien DRH, coach et spécialiste en accompagnement des changements en
entreprise, a co-animé le projet Interactions Transformation Personnelle-Transformation
Sociale, initié la démarche Cercles bleus reliances citoyennes, et est proche de plusieurs
initiatives ou projets portés par les associations ou collectifs suivants : Dialogues en
humanité, Beija flor, Alliance pour la planète, Klub terre, Ecopsychologie au sein de la
FNH, Nature Humaine, Pacte civique, Colibris, Emmaüs, Ecole de la nature et des
savoirs...
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