


INTRODUCTION AU LIVRET

Ces outils sont extraits du livre « Les clés de l’habitat participatif –
Mes expériences de vivre-ensemble » écrit par Audrey Gicquel et
illustré par Thierry Delisle aux éditions Yves Michel. 

Ces illustrations renvoient à des processus, des animations ou la synthèse
d’un chapitre sous forme de facilitation graphique. En donnant ce
document « aux Communs », je souhaite aider les groupes dans la
construction de leur projet et le développement de l’habitat participatif
de manière plus globale.
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LE RESSENTIMETRE

pour aider l'expression de sa « météo intérieure »

Commencer et clôturer une réunion par un "tour de ressenti" permet de revenir à soi, de 
verbaliser son état d'âme et d'apprécier la disponibilité de chacun.e pour contribuer à la 
discussion.

Mode d'emploi : Prenez le temps de vous centrer, en silence ou avec un gong tibétain. 
Comment vous sentez-vous à cet instant ? 

Regardez le ressentimètre et trouvez le ou les mots qui répondent au mieux à cette question.
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