
“Les temps sont durs,  VIVE LA FORCE DES LIENS CREATIFS”

10 Mai 2022 - 19h30 à Paris
Venez vivre une expérience inédite 
de Reliance et d’Empowerment

Soirée organisée par l’Atelier Fil Rouge et 
le Pacte Civique 

Convaincus que chacun.e a besoin de sortir de l'isolement profond 
provoqué par des années de pandémie et de restriction des 
relations.

Pour faire face à l'incertitude actuelle, quelque soit l'âge, chacun.e 
aspire à regagner en humanité et en fraternité car développer ses 
liens aux autres est le seul chemin pour être sécurisé.e, ancré.e 
dans sa vie et contribuer au mieux mieux-être de la Cité. 

Les groupes d'émergence créative sont un processus 
d'empowerment unique qui renforce en même temps les liens 
en soi et les liens avec l’autre.

Venez participer à cette expérience vivante qui reconnecte à la 
source même de vos motivations et à la vitalité bienveillante du 
groupe. Cela contribue à restaurer ou développer le pouvoir d’agir 
sur votre vie et sur la vie de la cité.

Georges Dhers créateur de la méthode animera à Paris cet atelier 
(introductif à une série d’ateliers mensuels) de la façon suivante:
Deux heures d’entraide créative en trois temps:
- partage de nos motivations intrinsèques
- expression sur les liens repérés en soi et entre soi,
- Co-construction de groupes projets à partir des liens repérés

                     Cocktail convivial

Georges Dhers
Auteur du « Pouvoir d’agir des citoyens : comment ils 

créent des liens, des activités, des emplois »

Ed.Chronique sociale.

-Enseignant - chercheur dans le domaine des sciences 

humaines et sociales et des spiritualités

Trente ans de pratique du Gati Chi (art martial interne 

d’origine indienne)

-Co-créateur du DU de formation continue 

« Conduire et animer la transition des territoires » au sein 

de l’universté Toulouse Capitole

- Membre de l’équipe de coordination des collectifs Pacte 

Civique et Happymorphose, et  acteur des associations 

Dialogues en humanité et  Démocratie et spiritualité

Le lieu de 19H30 à 21h30 :

Atelier filrouge, 4 rue Saint Nicolas 75012 Paris, 

RDC gauche dans l’allée

Participation aux frais pour cette séance 

introductive:

10 euros (matériel, logistique et collation)

Vos contacts pour s’inscrire 

filrougeatelier@gmail.com

Gilberte Caron 06 19 89 08 25

Georges Dhers  06 49 35 63 29
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