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Une Formation en Éducation Biocentrique à « l’Oasis des 7 Cercles » 

Depuis l’Automne 2015, « Une école pour adultes » a ouvert en Anjou (à Jarzé 
49),  et propose à toute personne préoccupée par l’éducation « Autrement »,                       
un processus de transformation intérieure pour intégrer dans leur vie et leur 
pratique professionnelle une pédagogie vivante, respectueuse de l’humain et de 
la Terre. 

Au cœur d’une Oasis 

Spécialisé dans le champ de l’éducation, « L’Oasis des 7 Cercles » travaille depuis 7 années en 
partenariat avec les établissements scolaires, les établissements spécialisés (handicap mental et 
social), afin de proposer des espaces :                                                                                                                           
*   De régulation du stress, des tensions, des émotions                                                                                              
*   De développement de l’expression et de la créativité individuelle et collective                                                                                                    
*   De facilitation des processus d’apprentissages coopératifs                                                                              
*   De réapprentissage  au  «Vivre ensemble »                                                                                                                         
*   De transmutation de la frustration et de la colère en énergie créative, afin de ne pas laisser la place                           
à la  Violence.                                                                                                                                                                            
*   De développement du potentiel affectif de chacun pour recréer le lien et l’altruisme tant nécessaire 
dans nos institutions d’aujourd’hui (familles, écoles, collèges, lycées, foyers, associations…entreprises). 

À l’image du  « Hameau des Buis » ou « des Amanins » qui intègrent une école pour enfants au cœur 
de leur Oasis, nous ouvrons au cœur de l’Oasis des 7 Cercles  une « École pour adultes » afin de 
soutenir les personnes préoccupées par l’éducation (enseignants, animateurs, éducateurs…Parents…) 
dans leur processus de transformation intérieure  pour intégrer dans leur vie et leur pratique 
professionnelle une pédagogie vivante, respectueuse de l’humain et de la Terre. 

La Pédagogie BioCentrique (la Vie au centre) utilisée dans cette formation, est depuis 50 ans 
expérimentée en Amérique du sud, avec des résultats significatifs sur la vie des organisations et sur la 
culture de ces pays émergeants (Brésil, Argentine). Cette pédagogie  « inclusive », reconnait chaque 
individu et offre un terreau enrichi pour l’exploration des potentiels humains.     

Edgar Morin est en résonnance avec cette pédagogie humaniste et est venu soutenir le 1er congrès 
européen de l’éducation Biocentrique qui a eu lieu en Vendée en juillet 2011. 

Outre leur cheminement et leur épanouissement individuel, les animateurs en éducation Biocentrique 
poursuivent leur implication professionnelle au cœur de leurs organisations, initiant ainsi, une 
modification des postures d’accompagnement  bienveillantes et bientraitantes. 

 

 

Un lieu de Vie Ecologique et solidaire invitant au ressourcement et au vivre ensemble 



 

Qu’est-ce que l’éducation Biocentrique 

L'éducation Biocentrique est une Pédagogie alternative répondant aux besoins urgents de 
Bienveillance et de Bientraitance dans nos institutions. Elle s'adresse aux parents, grands-parents, 
animateurs, enseignants, éducateurs et plus largement à toute personne désireuse de réinventer « le 
vivre ensemble » en intégrant l’écoute, le ressenti, la disponibilité, la coopération, la solidarité, la joie 
de vivre…  L’empathie se trouve ainsi en action, induisant naturellement le Respect de L’Être.  

L’Éducation Biocentrique développe  l’aptitude  "à prendre soin"  de la relation à soi  et à l’autre, de la 
maturation affective,  de la construction  de l’identité…                                                                                                                                                                        
Elle renoue avec la pédagogie au sens ontologique, en apportant les conditions favorables  à l’Apprentissage 
du vivant pour la vie,  sans imposer ou faire à la place de l’autre, favorisant ainsi l’Autonomie.  

Cette formation est un processus  permettant l’évolution de la personne vers sa Vocation Humaine.                    
Elle propose de mettre en œuvre une culture de coopération, une éducation humanisante où savoir,            
savoir-faire, savoir-être et savoir vivre ensemble s’apprennent conjointement.   C’est une approche basée sur 
le respect  du vivant permettant d’apprendre  et de  « créer » ensemble en donnant du sens à nos actions. 

Ses objectifs sont : 

 Accroitre la confiance en soi et l’estime de sa valeur, et participe à transformer les stress de la confrontation,            
de la responsabilité, de l’autorité, du conflit… 

 Construire et affirmer une identité coopérante et qualifiante, pour faire face à des problématiques 
personnelles, familiales ou professionnelles ; 

 Mettre en œuvre une action éducative favorisant le processus vivant de l’apprentissage, la créativité 
existentielle, les intelligences multiples ; 

 Valoriser les pédagogies bienveillantes, respectueuses de la croissance et de la construction de l’identité 
saine de chacun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Au programme…                                    
Véritable processus de transformation de son quotidien, cette formation offre une proposition 
d’investigation des différents champs existentiels  de sa propre VIE (identité, famille, éducation, 
couple, travail, affectivité, créativité…). 

La formation se répartit sur 17 week-ends (238h à raison d’1 week-end/ mois).  
Et aborde les 17 thématiques suivante : 

 

 

1. Principe Biocentrique & Éducation au vivant   
2. L'apprentissage par l'expérience : le concept de vivencia   

3. Identité & Estime de soi   

4. La construction de l'Identité   

5. Construire et développer l’intelligence affective  

6. Potentialiser l’apprentissage psycho-affectif chez l’enfant 

7.  Potentialiser l'apprentissage psycho-affectif  chez l'adolescent 

8. L’apprentissage en lien avec la nature 

9. Pédagogies vivantes, bienveillantes et créatives   

10. L’intelligence affective au sein de la famille    

11. Le groupe et la communauté, support d’apprentissage     

12. Relations vivantes et écologiques dans Le couple     

13. L’animation et la  pédagogie Biocentrique   

14. Les apprentissages vivants     

15. Éthique et conduite d’un animateur Biocentrique   

16. Les bienfaits éducatifs de la musique et des arts Vivants    

17. Module de méthodologie: "Animation et monographie"    

 

Cette formation permet entre autre : 

 De mettre plus de conscience dans sa vie 

 De modifier ses postures relationnelles et ses modes de communication 

 D’accroitre sa congruence 

 De prendre des engagements avec soi pour transformer réellement sa vie 
 

Ce processus  de formation est composé de 60% de pédagogie (concepts, méthodologie, pratique, 

expérimentation, monographie…)  et 40% de pratique corporelle pour consolider son identité, 

actualiser et intégrer ses capacités d’apprenance (apprendre durablement). 

 

 La formation est dispensée par des professionnels de l’Éducation Biocentrique et par 

des experts des pédagogies abordées.  

 

 La formation suivie en tant qu'étudiant délivre le diplôme qualifiant d'Animateur en 

Éducation Biocentrique reconnu par « la Fondation Biocentrique Internationale ».  

 

 Elle peut être réalisée aussi comme auditeur libre (quelques week-ends choisis en 

fonction des centres d’intérêt personnel. 

 

Les week-ends non réalisés sur le cycle peuvent être rattrapés sur le prochain cycle. 

 

 



 

        
 

 

Outils pédagogiques utilisés 
 

Cette formation repose sur la combinaison de 3 propositions pédagogiques complémentaires : 

 

1) Le vivre ensemble sur un lieu Écologique et Solidaire & Biocentrique… 

 

2) La Vivencia, qui invite à vivre intensément le moment présent, accueillir ses 

émotions, vivre le mouvement dansé, vivre le lien affectif, réapprendre le ressenti… 
 

3) L’utilisation d’outils coopératifs, de qualification, de co-construction, de créativité, 

d’expression… au cœur d’une dynamique de groupe. 
 

 

 

En savoir plus 

 En savoir plus : http://www.oasisdes7cercles.com/education/index.html 

Pour plus d’information, vous pouvez nous  appeler au 02.41.93.23.16 ou 06.15.68.12.97   ou par mail 
à : contact@oasisdes7cercles.fr  

Cette formation est proposée par Catherine Hardy et Laurent Jeauneau,                                                                     
Formateurs en pédagogie  Biocentrique,                                                                                                                                   
Co-directeurs du Centre d’éducation Biocentrique Anjou                                                                                                        
et Co-fondateurs de l’Oasis des 7 Cercles (Oasis Colibris)                                                            
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