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Stage autogéré 
voulant dire qu’il n’y a ni formateurs patentés, ni personnes venant se former : mais plutôt 

des participants qui viennent explorer et expérimenter collectivement des disciplines ou des 
axes de recherche communs, en vue d’enrichir l’expérience et la réflexion de chacun. 

 
Yoan et Ralph, qui proposent ce stage autogéré  

se portent comme référents relatifs du jeu.  
L’intendance (courses, repas, vaisselle…) faisant partie du programme de ces 4 jours, 

le coût du stage n’est que le prix réel des repas, et une petite contribution  
de 5€/j pour participer aux frais du lieu qui nous accueille. 

 

Un stage à trois dimensions 
En croisant :  

les apports en neurosciences selon l’ANC*,  
le processus de la CNV**  

et différents outils et pistes d’exploration de l’Intelligence collective***,  
nous proposons d’expérimenter différentes manières de travailler et de construire ensemble. 

 
Par la rencontre des intelligences de chacun, 

et l’adoption d’un cadre défini collectivement pour faciliter  
le dépassement des rigidités et des limites personnelles,  

nous nous invitons à un voyage du Je vers le Nous. 

 
La Compagnie des 7 vents  

nous accueille dans son beau lieu à Ucel (près d’Aubenas). 



www.septvents.org  

informations et inscription : Yoan Malbrain : yoanmalbrain@outlook.fr    06 48 70 09 17 

 
ANC* : Approche Neurocognitive et Comportementale de l’IME (Jacques Fradin) 

CNV** : Communication Non Violente de Marshall Rosenberg  

l’Intelligence collective*** : développée notamment à l’UDN (l’Université Du Nous) 

 

 Ce stage se déroulera à la Compagnie des 7 vents 
3, route du Gué 

07210 Ucel (près d’Aubenas en Ardèche) 

 

          Les repas sont préparés et partagés en autogestion, comme la vaisselle et le ménage 
pendant le stage!  

          Un hébergement simple est possible pour 5 euros par nuit (Camping, yourte, dortoir, 
caravane) sinon, il y des campings à Ucel pour ceux qui veulent un peu plus de confort. 

  

Yoan et Ralph, qui proposent ce stage autogéré se portent comme référents relatifs du jeu. 

  

         Au plaisir de partager ce moment constructif et convivial !  
 
          Ralph et  Yoan  

 

http://www.septvents.org/
mailto:yoanmalbrain@outlook.fr

