
 
 

 

Les ateliers 
De 9h00 18h00 suivi d’un dialogue  

ATELIER 1        Le 15 novembre 2018  

DIALOGUE ET STADES DE DÉVELOPPEMENT  
Le stade de développement des personnes engagées dans  
un dialogue a une influence immense sur le potentiel  
et les limites des échanges. À partir de la Spirale Dynamique et  
en référence à d’autres théories du développement de la conscience,  
nous constaterons comment les stades se manifestent dans les  
dialogues en tête-à-tête et dans les dialogues de groupe -- que ça se 
passe au travail, dans la vie intime ou dans les interactions sociales.  
 
ATELIER  2    Le 13 février 2019  
MÉCANISMES DE DÉFENSE ET PERSONNALITÉ  
En utilisant l’Ennéagramme comme point de référence,  
nous examinerons les mécanismes de défense propres à  
chacun des 9 type de personnalité afin de comprendre comment  
ceux-ci prennent la forme d’automatismes ou présuppositions  
difficilement questionnables. Nous verrons comment l’évolution  
à l’intérieur de son propre type nous délivre de l’emprise  
de ces mécanismes de défense.  
 
ATELIER  3    Le 13 mars 2019  
QUESTIONNEMENT ET INTENTION 
Il est étonnant de constater comment un questionnement  
que nous trouvons légitime peut nous amener dans une  
escalade d’arguments et de contre-arguments.  
Une exploration en profondeur qui ne passe pas par le 
débat s’avère tout un art qui commence par la prise de   
conscience de ses intentions et qui est suivi  par la capacité  
de mettre en accord le cœur et l’esprit pendant le dialogue.  
 
ATELIER 4    Le 16 mai 2019   
PRÉSENCE ET CO-CRÉATION DANS LE DIALOGUE  
Il y a un immense pouvoir créateur dans le jeu de la parole  
et du silence conscients lorsque  nous savons saisir ce qui  
se trame dans le champ qui relie des personnes en dialogue.  
L’intelligence universelle se manifeste alors et nous créons de  
nouvelles façons de voir et de comprendre. Nous avons accès au  
pouvoir de l’intuition si bien décrit par Otto Scharmer dans  
la théorie en U.  

Le dialogue et le développement 
de la conscience 

 
 
 

 

Les ateliers 
De 9h30 17h30 suivi d’un dialogue  

ATELIER 1    Le 8 novembre 2018 
STADES DE DÉVELOPPEMENT ET DIALOGUE  
Le stade de développement des personnes engagées dans  
un dialogue a une influence immense sur le potentiel  
et les limites des échanges. À partir de la Spirale Dynamique et  
en référence à d’autres théories du développement de la 
conscience, nous constaterons comment les stades se 
manifestent dans les dialogues en tête-à-tête et dans les 
dialogues de groupe -- que ça se passe au travail, dans la vie 
intime ou dans les interactions sociales.  
 
ATELIER  2    Le 13 février 2019  
MÉCANISMES DE DÉFENSE ET PERSONNALITÉ  
En utilisant l’Ennéagramme comme point de référence,  
nous examinerons les mécanismes de défense propres à  
chacun des 9 type de personnalité afin de saisir les  
présuppositions difficilement questionnables qu’ils cachent.  
Nous verrons comment l’évolution à l’intérieur de notre propre  
type nous délivre de l’emprise de ces automatismes, nous 
permettant ainsi de dialoguer plus librement.   
 
ATELIER  3    Le 13 mars 2019  
QUESTIONNEMENT ET INTENTION 
Il est étonnant de constater comment un questionnement  
que nous trouvons légitime peut nous emporter dans une  
escalade d’arguments et de contre-arguments.  
Une exploration en profondeur, qui ne passe pas par le 
débat, s’avère tout un art qui commence par la prise de   
conscience de ses intentions et est suivi par la capacité de mettre 
en accord son cœur et son esprit pendant que nous  dialoguons. 
 
ATELIER 4    Le 16 mai 2019   
PRÉSENCE ET CO-CRÉATION DANS LE DIALOGUE  
Il y a un immense pouvoir créateur dans l’exercice conscient  
de la parole. En étant pleinement présent, nous pouvons capter 
ce qui passe subtilement dans le champ qui relie les personnes en 
dialogue. L’intelligence universelle peut alors se manifester et 
nous créons de nouvelles façons de voir et de comprendre. Nous 
avons accès au pouvoir de l’intuition si bien décrit par Otto 
Scharmer dans la théorie en U.  

 

 
 

   Inscription  
   

Option 1 :  Dialogues seulement  
 
De 18h30- 20h30, Centre St Pierre, 1212 rue Panet, 
Montréal, H2L 2Y7  
JEU,   11 octobre 2018      MER,  13 mars 2019  
JEU,    8 novembre 2018  JEU,    11 avril 2019 
JEU,   13 décembre 2018  JEU,    16 mai 2019 
MER, 16 janvier 2019  JEU,    13 juin 2019 
MER,   3 février 2019 
 
$180.00 pour la série, payable en un ou deux 
paiements égaux de $ 90.00  

1er paiement avant le 11 octobre 2018 
 2è paiement avant le 16 janvier 2019 
 
   ********** 
Option 2 : Dialogues et ateliers  
 
De 9h30 à 20h30 pour les journées de formation  
De 18h30 à 20h30 pour les dialogues seuls  
 
$860.00 pour les 4 ateliers et les 9 dialogues  
(4 dialogues sont obligatoires car ils font partie 
intégrante de la formation).  
En une fois ou deux paiements égaux de $ 430.00.  
 1er paiement avant le 6 octobre 2018 
 2è paiement avant le 8 janvier 2019 
   
Les paiements se font par virement ou par chèque à 
Consultation ECODA et ne sont pas remboursable une 
fois l’engagement de pris.  
Me contacter au 450-521-2889 ou par courriel  
marcham@videotron.ca pour obtenir le formulaire 
d’inscription et pour des renseignements 
supplémentaires.  
Crédits pour les coachs : les crédits accordés par le  ICF 
seront annoncés avant le début des ateliers.  

 

ecoda  
E x p l o r a t i o n  c r é a t i v i t é  o u v e r t u r e  

d i a l o g u e  a t t e n t i o n  

C O N S U L T A T I O N  E C O D A  
M a r i e - E v e  M a r c h a n d  P h . D .     

120 rue des Hauts-Prés  
  Cowansville, Qc. J2K 3W1  

450-521-2889 
marcham@videotron.ca 

Faceboook : @nousendialogue  
 

Ce programme s’adresse aux personnes qui ont 
déjà une connaissance de base sur le 
développement de la conscience. Celle-ci peut 
avoir été acquise par 1) l’étude des stades de 
développement 2) celle de l’ennéagramme 3) par 
une pratique régulière du dialogue de Bohm ou 4) 
par une formation en coaching d’orientation 
intégrale.   

 
Le programme comprend 4 ateliers d’une journée 
et 9 pratiques de dialogue de groupe.   
 

« Connaître est toujours un processus et implique le       
dialogue. À vrai dire, « je pense » n’existe pas ; il faut 

plutôt dire nous pensons ; c’est le nous qui nous permet 
de penser. »   Paolo Freire 

 
 


