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Conseil de tous les êtres 
 
Aux premières heures de ce qui allait devenir le TQR, John Seed et Joanna 
Macy imaginèrent une pratique de dialogue et de rituel collectif redonnant 
toute sa place à l’interconnexion de toutes les formes de vie et permettant 
la transformation personnelle et collective nécessaire au soutien du vivant. 
Ainsi naquit en Australie le Conseil de tous les êtres, pratiqué maintenant 
dans le Monde depuis près de 40 ans. 
Dans cette forme, l’expérience du soi et de l’autre comme mailles de la toile 
du Vivant se prépare tant par la pratique du mouvement intuitif que par le 
partage réflexif, le rêve éveillé que la méditation, l’affutage des sens que 
l’action collective. Elle se développe et s’amplifie ensuite dans l’espace du 
cercle de dialogue – avec le soutien des enseignements de Jared Seide 
(C enter for C ouncil C ircle) - où la parole de tous  les  êtres  est portée, écoutée, 
honorée et agissante. Alors, de multiples parties prenantes non humaines 
s’immiscent dans les affaires humaines. 
Enfin, en inscrivant cette pratique dans la spirale élaborée par Joanna Macy, 
nous cultiverons ensemble gratitude, empathie, perspectives nouvelles et 
joie de l’action émergente.   

Une résidence pour expérimenter 
un autre vivre ensemble 
 
Nous avons choisi d’organiser ce stage en résidentiel. Notre intention est 
de laisser les connexions évoluer dans les différents espaces, formels et 
informels pour soutenir la qualité de l’expérience individuelle et 
collective. Chacun·e est invité·e à contribuer de manière coopérative et 
solidaire aux différentes pratiques de la vie collective : préparation des 
repas, entretien des espaces communs, activités créatives et artistiques... 
Ce temps d’un week-end offrira les conditions respectueuses d’une 
exploration riche, subtile, dans l’écoute des énergies de chacun.e. Le 
creuset collectif accueillera toutes les émotions et leur donnera 
l’opportunité d’être entendues, reconnues et agissantes. Ce C onseil de 
tous  les  êtres  sera tout autant un voyage collectif qu’une exploration 
individuelle, deux versants essentiels à toute transformation.  



 

 

Qui nous sommes 
  
 

 
 

-  
 
 
Rime Louhaichi 
Petite, j’ai grandi avec une histoire dominante 
: ma sensibilité était ma fragilité. Après de 
longues années d’errances narratives, ma 
nouvelle histoire préférée raconte autre chose 
: et si notre ressenti sensible était la clef d’une 
compréhension plus subtile de notre lien au 
vivant et une étape majeure de nos 
transformations individuelles et collectives ? 
J’accompagne l’élément humain au quotidien 
dans mes pratiques depuis 20 ans. Que ce soit 
par le biais des fonctions RH que j’ai exercées 
pendant 15 ans, la facilitation en intelligence 
collective, la communication non violente, le 
coaching, l’approche narrative, j’ai à cœur de 
permettre l’émergence de nos multiples 
intelligences, l’accueil de nos ressentis, 
l’écriture de récits alternatifs, collectifs et 
résilients. De cette traversée commune, se vit 
et s’expérimente profondément nos liens 
visibles et invisibles, singuliers et universels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie Duvauchelle 
Je me définis comme une activiste de la 
contemplation dans la tradition zen Soto que 
je pratique en tant que moniale nomade 
séculière. Formée au tenzo ( cuisinier de la 
pratique ) dans les temples japonais, j’ai à 
coeur de transmettre cette pratique du vivant 
dans la réalisation profonde de la nourriture. 

 
Habitée par la question de la communauté et de 
son pouvoir régénérateur, je concentre 
actuellement ma curiosité sur la place de la 
nourriture dans le quotidien des collectifs. 
Résidente permanente au praxis hub de Bergerac, 
je suis l’auteure de «L e G oût s ilencieux, la pratique 
zen de la nourriture» aux éditions Actes Sud et 
partage régulièrement sur mon site :  
http://lacuisinedelabienveillance.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier Piazza 
Je dédie mon temps et mon énergie au 
déploiement de l’intelligence collective dans la 
société et plus spécifiquement dans les 
organisations sociales et solidaires, que ce soit 
via la coopérative Les Maisons de l’Intelligence 
Collective ou via mon rôle de Co-directeur du D.U. 
Intelligence collective de Cergy Paris Université. 
Mes contributions visent à faciliter des formes de 
gouvernance distribuée, laissant à tou.te.s la 
possibilité d’une contribution active aux 
délibérations et aux prises de décision qui les 
concernent, favorisant ainsi les conditions 
nécessaires de l’autodétermination. J’explore 
aussi la dimension énergétique via les arts 
martiaux et plus spécifiquement le Kinomichi. Je 
suis l’auteur du livre ‘‘Découvrir l’intelligence 
collective’’ paru chez InterEditions. Depuis mon 
apprentissage du métier de vétérinaire, j’ai gardé 
une sensibilité particulière avec le monde vivant 
que je suis heureux d’honorer avec ce Conseil de 
tous les êtres.  



 

 

 La coopérative   
Les Maisons de 
l’Intelligence 
Collective 
 

Ce Conseil de tous les êtres est au 
cœur des propositions de la 
coopérative ‘’Les Maisons de 
l‘intelligence collective’’ : retrouver 
le sens d’une communauté saine et 
vertueuse, repenser notre rapport à 
la société, se réapproprier le 
politique au sens de la vie dans la 
cité, et construire par le pluriel de 
nouvelles manières de penser et 
d’agir.  
En écho à l’appel lancé par J. Macy 
en 2018, ce stage reconnaît que les 
mécanismes d’oppression et de 
domination sont omniprésents dans 
notre société, pour mieux les 
dépasser ensemble et favoriser 
ainsi les principes d’équité, de 
dignité et de respect tout au long de 
ce stage. 
 
‘‘Il es t es sentiel que l'organisation 
"Work T hat R econnects" aide les  
gens  à découvrir les  schémas  
d'oppress ion auxquels  ils  partic ipent 
et à y réagir‘‘ – J . Macy 
 
P our découvrir notre collectif  
et nos  actions  :  
https ://coomic.coop/s ite/  

Inscription  
 
Tarification : 
selon une pratique de ‘co-
responsabilité financière’, vous 
déciderez vous-même du montant 
de votre contribution à la fin du 
stage, sans plancher ni plafond, 
en pleine connaissance des coûts 
engagés. Cette option favorise 
inclusion, justesse et autonomie. 
 
Pour en savoir plus : 
>>> Ecrivez-nous à 
info@coomic.coop  
avec pour objet de votre email 
‘C onseil T ous  les  Ê tres  - B ergerac 
2023 
>>> Contactez Rime  
au 06.66.06.36.87 
 
 

Pour vous inscrire : 
Cliquez sur le lien en pied de page 
Afin de réserver une place - la 
capacité d!accueil du stage est 
limitée à 12 participant.e.s  
 

Ins c ription : https ://www.billetweb.fr/res idence-mic -bergerac -2023 


