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SEKOYA Groupes Ressources

Il s’agit d’un groupe de pairs, 4 à 8 personnes sans lien de subordination entre elles,
qui se réunissent régulièrement dans le but de permettre à chacun de progresser
dans ses projets pro et/ou perso.

Les réunions ont une fréquence qui varie de 1 à 2 fois par mois et chaque réunion ne
dure pas plus de 2h. Le but étant de minimiser la contrainte et de favoriser l’efficacité.

Les réunions sont animées par un des membres ou par un animateur externe qui a
pour mission de surveiller la qualité et l’efficience des échanges. Pour cela il utilise
des méthodes issues, entre autres, de la Programmation Neuro Linguistique, qui
rendent possible l’émergence de solutions créatives.

appelés aussi couramment MasterMindGroups

Les Groupes Ressources,
de quoi s’agit-il ?
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SEKOYA Groupes Ressources

Chacun vient avec l’envie de recevoir de tous
et de donner à chacun. Le membre qui le
souhaite vient avec une demande pour le
groupe. Ce dernier oriente son énergie créative
pour soutenir et permettre au demandeur de
repartir avec ses propres solutions. Des
solutions qui, comme elles émanent de lui, font
sens, sont immédiatement applicables sans
adaptation, restent durable à l’usure du temps
et peuvent évoluer.

Ce lien de soutien sincère provoque un état de confiance et une sécurité
émotionnelle qui autorise chacun à donner au groupe la meilleure version de lui-
même.

Le simple fait de baigner dans cette sécurité durant 2h, laisse chacun repartir avec
l’énergie nécessaire pour s’accomplir dans son quotidien. Chaque membre repart
donc avec un profit pour lui-même et pour le groupe. En plus de cela, les solutions
qui émergent pour l’un sont souvent partageables et utilisables pour les autres.

Dans un Groupe Ressource, la résolution mathématique change : 1 + 1 >= 3. On
parle alors d’intelligence collective.

Les techniques utilisées dans un Groupe Ressource sont réutilisables par les
membres dans leur quotidien pour eux même et leur entourage.

Un groupe est toujours disponible pour vous soutenir en dehors des sessions.

Retrouver l’accès à ses ressources internes

Bénéfices
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Un groupe
pour revenir à vos (res)sources

Les pré-requis pour participer à un Groupe Ressource sont :

• La curiosité,
• L’envie de donner et de recevoir,
• La volonté d’aller de l’avant.

Pré-requis

Particuliers et professionnels désirant avancer
significativement sur leurs projets tout en respectant leur
rythme et leur identité.

Public visé

Animation
Les animateurs Sekoya de Groupes Ressources utilisent des techniques issues de
la Programmation Neuro-Linguistique, la Questiologie, les sciences de l’éducation et
l’Intelligence Relationnelle. Ils font eux mêmes partie d’un ou plusieurs Groupes
Ressources pour leur permettre d’expérimenter régulièrement de nouvelles
techniques et de ressentir et comprendre leurs efficacités.

Vous pouvez en savoir plus sur www.espace-sekoya.com/a-propos-de-nous

Durée Périodicité Lieu
2h 3 semaines Défini avec les participants


