
. 

Faire sa part, pour réinventer  le Vivre ensemble, 

la Solidarité  et la Coopération 

 Qui sommes-nous ? 

 

Contacter nous à :      CEBO Anjou 

Lieu-dit : la Gaudichère,    49140 Jarzé 

Tél : 02.41.93.23.16  &  06.24.04.64.74 

Mail : cebo.anjou@oasisdes7cercles.fr  

Site :  www.oasisdes7cercles.com/education/index.html 

Co Directeur du Centre d’Éducation Biocentrique Anjou  (CEBO Anjou)

Formateur en Éducation  Biocentrique       

Facilitateur Didacticien de Biodanza

Intervenant  en relations  humaines et en accompagnement     

Créateur du concept « Passeur d’hommes », un processus  identitaire    

pour les hommes

Spécialisation  en « Education Biocentrique », en « Familles,  Enfants & 

Adolescents » et en « Libération émotionnelle »

Ancien Directeur des foyers d’hébergement de l’ADAPEI 49     

(Formation supérieure  de Directeurs  de services et d’établissements sociaux) 

Père de 3 enfants

Co Directrice du Centre d’Éducation Biocentrique Anjou (CEBO Anjou)

Formatrice en Éducation  Biocentrique  

Facilitatrice Didacticienne de Biodanza            

Spécialisation  en :  « Éducation Biocentrique »,  «Familles,  Enfants & 

Adolescents », «  Libération émotionnelle » et  « Voix, chant et percussions »        

Créatrice du concept « Gratitude au féminin » un processus identitaire        

pour les femmes        

Expériences professionnelles en relation d’aide par le mouvement (motricité libre, 

danse instinctive…), Énergéticienne…

Parent engagé dans l’accompagnement à l’éducation pendant 20 ans 

Mère de 2  enfants    

Formation initiale : Masseur- Kinésithérapeute  & Éducatrice Sportive (AECPC)  

Catherine 

Hardy 

Laurent 

Jeauneau 

Après des parcours de vie riches d’expériences et d’apprentissages,      

nous choisissons en 2009 de créer ensemble un Lieu de Vie, d’Accueil et 

de Ressourcement pour incarner le changement de paradigme. 

« L’Oasis des 7 Cercles » est aujourd’hui une des Oasis de France 

et est rattachée aux Mouvement Colibris      

Formation d’animateurs   

en Éducation Biocentrique 

Démarrage 3
ème

  Promo : le 12 & 13 octobre 2019

Un lieu de Vie Écologique et Solidaire      

Un espace d’Accueil et de Ressourcement      

Une Terre d’accueil pour le Centre d’éducation Biocentrique Anjou 

Un lieu expérimental d’éducation Biocentrique appliquée      

Un espace de bien Être, pour apprendre le prendre soin 

mailto:cebo.anjou@oasisdes7cercles.fr
http://www.oasisdes7cercles.com/education/index.html
https://oasisdes7cercles.fr/education/index.html


Cette formation 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 de l’organisme et du vivant, en 

introduisant de la joie de vivre, du plaisir d’apprendre                                                        

et de  « créer » ensemble en y donnant du sens. 

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. 

Elle se déroule sur 17 modules en weekend (un par mois)                                

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

L’Oasis des 7 Cercles est un lieu de Vie, de Ressource et de Transmission                      

au cœur de la Nature Angevine invitant à l’expérience du Vivant.                                                     

Depuis 8 ans, nous accueillons des personnes individuellement ou en groupes pour 

venir expérimenter le vivre ensemble, la coopération et l’apprentissage des bases 

d’une Vie consciente, Responsable, Autonome et Solidaire.                                                 

C’est donc tout naturellement  que ce lieu  animé par le vivant  devienne le 

terreau du Centre d’Éducation Biocentrique Anjou.              

L’Éducation Biocentrique est expérimentée depuis des dizaines d’années en 

Amérique du sud, avec des résultats significatifs dans le champ de l’action sociale 

et de l’éducation populaire.   Le pédagogue Brésilien Paolo Freire nous dit dans 

son livre “Pédagogie des opprimés » : « Personne n'éduque autrui, personne ne 

s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde ».               

Il conçoit l'éducation comme un processus de conscientisation et de libération.   

L’Éducation Biocentrique met le Vivant et l’Humain au centre des préoccupations 

de l’éducateur, du parent, du professeur, de toutes les  formes 

d’accompagnement  que ce soit  dans les organisations éducatives, médico-

sociales, entreprises, ou tout simplement  en Famille... Elle favorise une 

Éducation à la VIE  et s’intéresse  au  processus d’apprentissage lui-même. 

Elle invite donc  au Vivant  de l’expérience dans un contexte affectif                             

et sécurisant,  facilitant l’acte d’apprendre dans la joie et le plaisir.                                                                                                                                       

Cette approche permet de mieux percevoir, sentir et respecter  le vivant                     

en chacun d’entre nous, dans nos relations à l’autre et à l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

L’Éducation Biocentrique développe cette bienveillance générant la 

bientraitance : cette 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 idéales à 

l’Apprentissage du vivant pour la vie,  sans imposer ou faire à la place de l’autre, 

favorisant ainsi l’Autonomie. 

Cette considération du vivant fédère tous ceux et celles qui savent                                   
qu’une transformation sociale passe d’abord par une transformation humaine. 

Renouer et respecter notre nature d’être vivant, participe à construire                                                            
ce projet de société replaçant l'Humanisme et la préservation de la Terre                       

au Cœur de nos actions. 
 

Cette formation est ouverte à tous, Parents, Grands-parents, Éducateurs, 

Enseignants, Professions sociales et de santé, Ressource humaine, Coach…  

 

" Je suis en résonance avec l’Éducation Biocentrique et avec ce qu’elle suppose comme 

fondement philosophique, anthropologique, pour dire que c’est sur la sympathie,                   

sur la tendresse et l’apprendre à vivre que doit porter notre effort.                                                                                                                         

Elle prône la compréhension, la fraternité.                                                                            

C’est l’Éducation à la bienveillance. Perdus sur notre planète, il nous faut apprendre à devenir 

frère et sœur, tous citoyens de la terre patrie. "   Edgar Morin 


