
Formation à L'art de la rencontre
Module « Corporalité et présence »

Voulez-vous apprendre à faire appel à votre corps afn de
vivre les différentes phases de la vie d'un groupe avec fuidité,
sérénité et confance ? 

Cette formation de deux jours et demi vous permettra de découvrir
différentes pratiques, ainsi que des méthodes et des outils simples et
effcaces pour que vous puissiez miser sur votre corporalité au quotidien et
avoir un effet à la fois apaisant, stimulant et rassurant au sein des collectifs
auxquels vous appartenez.

 



Une invitation à habiter votre corps pleinement

En mettant l'emphase sur l'individu comme étant le premier outil et sur la qualité de présence
comme étant le socle sur lequel repose la capacité à créer avec d'autres, nous vous
proposons de vivre une expérience unique qui vous permettra de :

Découvrir (ou approfondir) les 5 Rythmes, de Gabrielle Roth, une forme de danse
souvent qualifée de « méditation en mouvement » tantôt douce, tantôt très
dynamique qui nous amène à la rencontre de nous-mêmes et nous permet de libérer
notre énergie, notre vitalité et notre créativité à travers le corps.  

Faire un pont clair entre pratiques corporelles et dynamiques de groupe afn de
pouvoir appliquer les apprentissages que vous réalisez à travers le mouvement et le
corps aux situations qui vous vivez tous les jours au sein des groupes. 

Vous ressourcer et vous nourrir à travers la mise en mouvement de votre corps et les
échanges en sous-groupes et en plénière qui visent à favoriser l'intégration des
apprentissages et des prises de conscience pour mieux avancer par la suite.  

Notez qu'aucune expérience en danse n'est requise. Que vous ayez une
pratique corporelle ou non, vous pouvez être certain.e de bénéfcier de cette
formation dans la mesure où vous vous engagez pleinement dans les
expériences proposées. 

Le tout, dans un espace de confance et dans le respect de chacun,
pour que collectivement nous puissions nous autoriser les uns les

autres à dépasser nos habitudes, nos limites et nos réfexes.



Cette formation s'adresse à vous si :

• Vous faites partie d'un ou de plusieurs groupes (équipes de travail, comités de
pilotage, groupements citoyens ou bénévoles, etc.) quelle que soit votre fonction :
gestion, facilitation, animation, mobilisation, participation...

• Vous avez envie de miser davantage sur votre corps afn de contribuer à des
dynamiques de groupe stimulantes, riches et porteuses

• Vous avez un désir d'exprimer davantage qui vous êtes ainsi que vos couleurs
uniques dans des contextes de groupe

• Vous voulez explorer votre propre posture dans des processus collectifs et
transformer certaines habitudes

Modalités et approche 

L'exploration se fera en alternant des moments de danse, des temps d'introspection en
nature ou à l'intérieur, des échanges en sous-groupes et des retours en plénière. Le tout,
complémenté par des apports théoriques simples (allant droit au but) et des activités
ludiques et de détente selon les besoins du groupe. 

> La danse des 5 Rythmes : notre carte d'exploration

Pendant la formation, les moments de danse vont s'appuyer sur la pratique des 5 Rythmes et
vont vous amener à vivre ce que l'on appelle des « vagues », c'est à dire des temps où l'on
danse l'ensemble des rythmes : la fuidité, le staccato, le chaos, le lyrique et la quiétude. 



Modalités et approche (suite)

Il s'agit d'une forme de base (un pattern) que nous suivrons et qui vous permettra
d'apprendre sur vous-mêmes et sur les différentes phases de la vie d'un groupe – qu'il
s'agisse d'une équipe de travail, d'un comité de direction ou de pilotage, d'un groupement
citoyen, d'une association de bénévoles, etc.

> L'art de la rencontre : une pratique aux multiples facettes

Fruit de nombreuses années d'expérimentations et d'apprentissages, L'art de la rencontre est
le nom que Lupuna donne à son approche. Celle-ci est à la fois unique en soi et informée
par : la Communication non-violente, le Focusing, The art of Hosting, l'Improvisation
appliquée, The Work that Reconnects, la démarche entrepreneuriale et la danse des 5
Rythmes, parmi les ingrédients les plus signifcatifs.

Comme pour tout art, maîtriser L'art de la rencontre demande, entre autres, de la régularité,
de la persévérance, de la patience, de la détermination et parfois une bonne dose courage.
Lors de cette formation, nous mettrons l'emphase uniquement sur l'une des facettes de L'art
de la rencontre : la notion de corporalité et présence. 



À la fn de cette formation, vous serez en mesure de : 

• Faire appel au quotidien à des pratiques d'ancrage dans le corps simples
favorisant le retour à soi (que ce soit pour vous-même ou pour les autres)

• Cultiver un état intérieur propice aux dynamiques humaines nourrissantes ,
porteuses de sens et respectueuses des besoins fondamentaux de la vie d'un
groupe

• Lire les différentes phases d'un processus collectif à l'aide de la lunette des 5
Rythmes et savoir identifer les besoins sous-jacents à chaque phase

• Activer en vous-même et à travers le corps les qualités d'être qui sont requises
pour faciliter l'avancement fuide du processus

• Développer votre autonomie en poursuivant l'exploration par vous-même, à
l'aide des supports visuels et audio qui vous seront remis suite à la formation

Un grand merci pour votre support, votre ouverture d'esprit, votre sensibilité
et votre aide pendant cette formation. Ça me donne espoir de voir votre travail

et je réalise à quel point il est essentiel de rester soi-même dans nos
réalisations quotidiennes. Merci de ramener la vie et l'humain dans la vie.

Abrielle Sirois-Cournoyer, participante



Qui sont les formateurs ?

Lisa Gravel et Juan Carlos Londono sont les
fondateurs de Lupuna, une entreprise 
sociale créée à Montréal. 

Depuis 2012, ils œuvrent dans le domaine 
de l'intelligence collective et agissent à titre
de consultants, formateurs et conférenciers
dans toutes sortes de contextes. 

Que ce soit au sein de grandes entreprises, de petits collectifs de citoyens, d'associations ou 
auprès de la fonction publique, ils partagent avec passion et simplicité un ensemble 
d’enseignements capables de catalyser l’intelligence et la sagesse collectives au service d'un 
monde plus humain et aligné avec les principes systémiques du vivant.

Leur approche, qu'ils ont nommée L'art de la rencontre, se voit fortement nourrie par la danse
des 5 Rythmes, qu'ils pratiquent tous les deux depuis de nombreuses années et que Lisa 
enseigne en tant que professeure certifée. À cela s'ajoutent les enseignements qui découlent
de leur parcours dans le Art of Hosting, la Communication non-violente, le Focusing, 
l'Improvisation appliquée, The Work that Reconnects et leur démarche entrepreneuriale.

Plus d'informations sur : lupuna.com

Plonger dans L'art de la rencontre, c'est activer le potentiel 
de co-création en vous et partout autour ! 



Infos pratiques et inscriptions

La formation aura lieu du 21 au 23 septembre 2018, à Montréal. 

Horaire : le vendredi de 18h30 à 21h00, le samedi et dimanche de 9h30 à 17h00.

Tarifs

Étudiants et personnes sans emplois     :
Lève-tôt, jusqu'au 6 septembre : $200+txs
Régulier, à partir du 7 septembre : $250+txs

Individus et OBNL     :
Lève-tôt, jusqu'au 6 septembre : $300+txs
Régulier, à partir du 7 septembre : $350+txs

Entreprises     :
Lève-tôt, jusqu'au 6 septembre : $600+txs
Régulier, à partir du 7 septembre : $700+txs

*Deux bourses sont disponibles (donnant accès à une réduction de 50 % sur le tarif individus régulier). Si le
coût est un frein majeur à votre participation, contactez-nous. 

Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez Lisa Gravel à : lisa@lupuna.com 
ou au (514) 627-4532


