
«...tu sais, je veux inspirer : j’ai écrit une histoire, mon rêve d’une gestion de crise 
plus heureuse et d’une société guidée par la recherche bonheur, un rêve de solidarité et 
de l’intérêt collectif qui prime, d’une société mue par le  respect de la nature et du 
vivant...je veux que les choses changent, je veux que les jeunes puissent rêver, puissent 
être heureux.. Et comme je te le disais, j’ai bien une idée, un rêve, mais qu’en pensent 
les jeunes ? Est-ce qu’ils en ont eux aussi des rêves ? J’ai envie d’organiser des cercles 
avec eux et de les enregistrer. Ensuite, on créera une résonance de cercle en cercle, une 
communauté de pratique !»

Et si l’avenir se jouait maintenant ? Dans notre façon 
de vivre, d’être en relation avec nous-mêmes, les 
autres, et la nature, de réagir face aux crises et         
bouleversements qui nous arrivent et auxquels nous      
devons continuer à faire face ? Et si une partie des 
réponses à ces multiples crises était de prendre le 
temps de s’écouter, d’entrer dans un dialogue                
suspendu de jugement, authentique et enraciné dans 
l’instant ? C’est aussi l’hypothèse du physicien           
quantique David Bohm, selon laquelle « si il y a une 
possibilité de transformation de la nature de la 
conscience, aux plans individuel et collectif, et (...) si 
cela doit se faire culturellement et socialement, cela 
va dépendre du dialogue.» 

C’est cette possibilité que nous explorons en lançant 
CIRCLO.  Plutôt que de débattre des opinions qui 
nous séparent, pouvons-nous animer et                                                 
accompagner des cercles de dialogue                                                         
transgénérationnels qui nous permettent de faire 
l’expérience de ce qui nous unit ? Cette expérience 
mènerait-elle à l’action pour une société plus heu-
reuse?

Notre objectif est de mettre à dispositions du plus 
grand nombre de groupes une série d’outils bilingues 
et disponibles gratuitement favorisant l’écoute        
profonde et ramène l’humain au coeur du collectif. 

POUR QUI ? 

#JointheCirclo, une communauté croissante de cercles interconnectés.

CONCRÈTEMENT ?

Vous avez réalisé ou produit un documentaire               
sonore ou visuel qui aborde un sujet de société ?

Vous voulez transformer votre message en actions 
et réflexions concrètes ?

Vous questionnez notre système économique,             
familial, écologique ?

Vous aimeriez mieux comprendre ce qui anime vos 
collègues ? Vos amis ? Vos parents ?

Vous avez créé ou souhaitez créer un collectif 
citoyen ? Une ASBL ? Une entreprise ?

Un podcast intitulé les «défricheurs - de verkenners»
Une bibliothèque d’extraits & un guide d’utilisation
Un site-web hébergeant nos ressources
Des formations à la pratique «Circlo»
Des accompagnements de groupe 
Un livre 
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LE COLLECTIF CIRCLO

www.circlo.be apple podcast instagram spotify
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