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Les idées de ce livret proviennent de: 
● Calling the Circle, the First and Future Culture par Christina Baldwin 
● The Circle Way, A Leader in Every Chair par Christina Baldwin et Ann Linnea 
● L’expérience vécue de Christina Baldwin et d’Ann Linnea ainsi que d’un 

ensemble global d’enseignants.  
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« Aucun d’entre nous ne peut voyager plus loin par lui-même. 
Seuls, nos cœurs deviennent secs et réservés. 

Seuls, nous prenons peur. 
 

Mais en se rassemblant entre voisins, en s’asseyant avec une chandelle au centre et 
une attitude d’ouverture aux possibilités, 

nous pouvons devenir étudiants du cercle. » 
(Calling the Circle, p.204) 
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Ce qu’est la Voie du Cercle 
Ce guide fait partie d’un ensemble étendu de matériaux sur un travail qui s’est 
développé sur plus de vingt ans et qui est pratiqué globalement. The Circle Way, A 
Leader in Every Chair (La Voie du Cercle, un leader sur chaque chaise), [non encore 
traduit en français NdT] est le livre principal sur le sujet, augmenté par un certain 
nombre de livrets, articles, guides pratiques, cartes et autres outils que vous pourrez 
trouver sur le site TheCircleWay.net, une ressource en ligne pour information et 
formation, pour les enseignants et les pratiques. Conçu pour vous donner l’essence 
du processus de la Voie du Cercle, ce livret vous offre suffisamment d’information 
pour que vous puissiez lancer un cercle et pour que les participants comprennent le 
processus engagé ensemble. À noter, des références au livre The Circle Way, A 
Leader in Every Chair qui renvoient à des discussions plus approfondies sur 
différents sujets. Nous vous recommandons chaleureusement d’étendre votre 
exploration de cette forme puissante de dialogue et de réunion au-delà de ces 
quelques pages. 

Une culture de conversation 
Depuis les années 1990, un certain nombre de méthodologies basées sur le cercle 
ont été élaborées avec le but de maintenir un dialogue qui a du sens dans le monde 
moderne. Ce livret donne les grandes lignes de ce dont vous avez besoin pour 
participer à un processus de groupe particulier connu sous le nom de la Voie du 
Cercle. Établi par Christina Baldwin et Ann Linnea en 1994, la Voie du Cercle a été 
utilisée avec succès partout dans le monde par une large variété de groupes et une 
variété tout aussi large d’intentions et de buts. C’est là la grande adaptabilité du 
cercle : il nous permet de nous rassembler autour d’une idée, de chacun contribuer 
avec notre sagesse et de décider sur une manière collective et bien considérée de 
procéder. 
La Voie du Cercle nous donne une sorte de squelette, de structure pour renforcer et 
organiser le dialogue. Mettre les chaises en cercle, placer une représentation 
symbolique du but au centre, faire un check-in sur une question d’ouverture et utiliser 
une ”pièce de parole”, crée une différence qualitative si frappante que la plupart des 
gens s’adaptent rapidement et ont envie de faire à nouveau l’expérience du cercle. 
L’histoire de ce processus, appelé à l’origine ”Processus du cercle d’esprit de pairs” 
(PeerSpirit Circle Process), est retracé dans la préface de The Circle Way, A Leader 
in Every Chair. 

Ce qu’est le cercle 
Le cercle est une structure sociale qui a aidé les gens à se rassembler en dialogue 
collaboratif depuis la nuit des temps. Nos ancêtres venaient au feu de camp pour 
cuisiner, pour se mettre au chaud et en sécurité, pour raconter des histoires et pour 
établir des règles de comportement et de gouvernance qui soutenaient le 
développement de la communauté. C’est pour ces mêmes raisons que les gens 
s’intéressent au cercle aujourd’hui : pour être sociaux, pour découvrir des méthodes 
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de dialogue en sécurité, pour partager des histoires, pour construire une 
communauté, pour tenir des réunions d’une façon collaborative. Le cercle nous rend 
capables de découvrir notre sagesse collective. Il nous aide à découvrir qui nous 
sommes réellement les uns pour les autres ainsi que les ressources que nous 
pouvons offrir à nos conversations et à nos tâches. 
La pratique du cercle contient ces principaux éléments : 

● Le gens se font face et chaque voix est considérée comme contributive. 
● Les accords de participation et une définition du respect sont clairement 

exprimés. 
● La conversation est perçue comme une pratique distincte d’une interaction 

sociale décontractée. 
● L’événement lui-même a un début, un milieu et une fin et une structure qui le 

maintient. 
● L’archétype du cercle est présent dans l’espace physique, souvent en 

établissant un centre visible. 

Qui nous pensons que vous êtes 
Nous supposons que vous, le lecteur, êtes l’appelant d’un cercle et nous esquissons 
donc les étapes de préparation. Si vous êtes une personne qui a été invitée à venir 
et à participer à un cercle, ce livret va vous aider à comprendre le soin qui a été 
apporté à la préparation et à apprendre comment inviter vous-même à se retrouver 
en cercle. 

Les préparatifs et l’invitation 
Avant d’inviter à se réunir à votre premier cercle, il y a quatre manières de se 
préparer. 

Formez l’intention. 
L’intention fournit les fondations, la base pour inviter à un cercle. Former l’intention 
signifie arriver à une clarté sur ce que vous voulez accomplir ou vivre pour vous et 
pour autrui. 
Écrivez une simple déclaration d’intention. L’intention présente le sujet, qui peut être 
n’importe quoi, par exemple être nouvellement parent ou grand-parent, être en stage 
professionnel ou en départ à la retraite, être engagé dans une étude spirituelle, dans 
un quartier ou autour d’une problématique sociale.  
L’intention fait savoir aux gens ce à quoi ils sont invités, la nature et l’étendue de 
l’engagement et ce que la conversation va aborder. Ils peuvent alors faire un choix 
clair de se joindre ou pas et ils sauront comment contribuer au développement de 
votre idée. 
Par exemple, « J’invite ceux qui le souhaitent à se rencontrer X fois par mois pour 
s’entraider à Y. 
Je vois ce groupe comme ayant le temps et l’énergie de se donner un soutien mutuel 
en s’écoutant les uns les autres et, lorsque c’est approprié, en offrant des 
suggestions et commentaires créateurs. À la fin de notre engagement initial, nous 
pourrions renégocier pour continuer, abandonner le processus car il est achevé ou 
permettre aux membres qui sentent qu’ils en ont fini avec le processus de le quitter 
de façon élégante. » 
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Parlez à d’autres. 
Partagez vos pensées. C’est une bonne pratique que de parler d’une idée. Deux 
choses utiles se passent quand vous parlez : les histoires et les questions. Une 
histoire explique vos pensées, vos sentiments et vos actions à autrui. Elle aide autrui 
à comprendre pourquoi quelque chose est important, quels sont vos espoirs et quel 
est le plan d’action. Une histoire inspire les autres à penser, à ressentir, à agir avec 
vous. Quand les gens écoutent votre histoire, ils soulèvent des questions qui vous 
aident à affiner votre intention. Par exemple, « J’ai remarqué une accumulation 
d’ordures dans le quartier, et au lieu de m’en plaindre, j’ai pensé que ce serait une 
façon fantastique de rassembler quelques voisins. Je voudrais qu’on se rencontre 
d’abord dans ce processus de cercle pour qu’on puisse tous partager ce que nous 
apprécions le plus dans notre vie ici et ce que nous allons faire pour continuer à 
l’apprécier. Puis nous pouvons ramasser les ordures ensemble – et parler aux gens 
pendant qu’on est dans la rue. Le mois prochain, nous pouvons faire un nouveau 
point et partager nos expériences et pourquoi pas inviter d’autres personnes à nous 
aider dans notre prochaine étape pour améliorer les choses. Des fleurs aux coins de 
rue ? Installer des distributeurs de sacs plastiques pour crottes de chien ? Je ne sais, 
mais ca pourrait être sympa. » 

Formez votre vision du cercle. 
Les histoires et les questions mènent à la vision. Plus vous affinez votre intention, 
plus vous parlez à autrui et répondez aux questions, plus votre vision du cercle que 
vous voulez lancer devient claire. Et vous allez peut-être identifier des personnes 
intéressées à se joindre à vous.  
Imaginez être dans un cercle qui porte l’intention que vous avez définie. Posez-vous 
ces questions : 

● Sur quelle intention est basé ce cercle ? 
● Qui est là ? (Décrivez les qualificatifs des membres du cercle ou nommez des 

gens qui vous l’espérez seront là). 
● Combien de personnes sont dans le cercle ? 
● Quelle diversité recherchez-vous : genre, âge, diversité ethnique, raciale, 

religieuse et économique ? 
● Pourquoi recherchez-vous ou au contraire limitez-vous la diversité ? 
● Quelles sont les compréhensions partagées que les gens ont besoin d’avoir ? 
● Quelles sortes de clarté voulez-vous que les membres du cercle, vous 

compris, puissent contribuer au cercle ? 
● À quoi pourraient ressembler les rencontres du cercle ? 
● Avec quelle fréquence auraient-elles lieu ? 
● Quelle durée aurait chaque cercle ? 
● Où le cercle se rencontrerait-il ? 

Identifiez et invitez les participants. 
La question suivante est : Qui espérez-vous va répondre à votre invitation ?  
Pendant que vous avez établi l’intention, parlé autour de vous, créé votre vision, à 
qui avez-vous pensé qui pourrait faire partie de ce cercle et y contribuer ? Qui a 
exprimé un intérêt ? Quelles sont les contributions que, vous l’espérez, chacun 
pourrait apporter dans ce cercle ? Écrivez une liste de ces gens et commencez à les 
contacter. 
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Invitez les gens en écrivant votre intention en un paragraphe. Qu’est-ce qu’ils ont 
besoin de savoir pour décider s’ils sont intéressés à répondre à cet appel ? 
Transformez, clarifiez. Même si vous invitez les gens oralement – par téléphone ou 
en les rencontrant en personne – il se peut qu’ils veuillent quelque chose d’écrit pour 
se décider. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 3, « The Power of Preparation, Invitation, 
Intention, and Center » (La force de la préparation, de l’invitation, de l’intention et du 
centre) dans The Circle Way : A Leader in Every Chair.  

La première rencontre d’un nouveau cercle 
Bon, vous êtes prêt : vous invitez à la première rencontre. Trouvez un espace 
approprié pour votre intention où vous pouvez avoir une intimité et du calme comme 
cadre de ce cercle. C’est peut-être une pièce à la bibliothèque, le salon d’un ami ou 
une salle de réunion au bureau qui est libre en après-midi ou en soirée. Vous devrez 
peut-être déplacer les chaises et les tables pour créer l’espace d’un cercle. 

Préparez l’espace. 
Arrangez les sièges en un cercle. Lorsque les gens prennent place sur le pourtour du 
cercle, la moitié du travail d’explication est accomplie. Être assis en cercle permet 
aux personnes de remarquer qui est là, de se saluer, de dire leur nom, de se mettre 
à l’aise, de se poser et de partir d’un sens d’égalité entre elles. Un cercle 
parfaitement rond n’est pas nécessaire. 

Faites un centre. 
Le centre représente le point focal du groupe. Si vous voyez le cercle comme une 
roue, le centre en est le moyeu. Si vous voyez le cercle comme un feu de camp, le 
centre est le feu lui-même. Rendre le centre tangible permet aux gens de visualiser 
la raison de se rassembler. 

● Le centre est la représentation symbolique de l’intention. Dans le monde des 
affaires, vous pouvez imprimer et présenter des affichettes des valeurs ou des 
objectifs de projet de l’entreprise ; dans l’éducation, vous pouvez y mettre les 
photos d’étudiants et le logo de l’école ; dans un groupe spirituel, le centre 
peut consister de bougies, de fleurs et d’objets naturels. Un seul objet focal 
peut constituer un beau centre, discret tout en étant puissant. 

● Placer des objets au centre du cercle rappelle à tous qu’il y a un point 
commun qui organise et concentre la conversation à venir. Ne marchez pas 
sur le centre s’il est mis sur le sol ; ne mettez pas de déchets tels que gobelets 
ou serviettes dans l’espace si les objets du centre sont placés sur une table. 

Ayez une pièce de parole prête. 
Une « pièce de parole » est tout objet désigné pour donner à la personne qui le tient 
le droit de parler. Un cercle d’enseignants peut faire passer une pomme, un cercle de 
nouvelles mamans un jouet de bébé, un cercle d’avocats un maillet. Des éléments 
naturels tels qu’une pierre, un coquillage, une plume ou une fleur sont aussi des 
objets populaires. Plus d’information sur comment utiliser la pièce de parole 
ci-dessous dans ce livret. 
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Ouvrez le cercle.  
Utilisez un point de départ pour rassembler les gens. Faire silence, lire un poème, 
faire sonner une clochette, autant de façons de signaler aux participants que le 
cercle commence et d’aider la transition entre les discussions et l’écoute. 
Écouter et parler en cercle requiert une attention plus soutenue. L’un des buts de 
l’ouverture et de la fermeture du cercle de manière intentionnelle est de signaler 
quand cette qualité d’attention est demandée. Avant et après le cercle, il y a du 
temps pour bavarder, mais pendant que le cercle est en cours, les gens ont besoin 
d’être plus pleinement attentifs. 

Racontez votre histoire. 
Comment cette idée vous est-elle venue et pourquoi avez-vous demandé à ce 
groupe particulier de se réunir ? Vous êtes l’hôte. Dans cette première réunion, que 
vous soyez désireux de parler en premier donne aux autres le temps de se mettre à 
l’aise et pose le genre de partage que vous pouvez attendre des autres. Vous 
établissez un contexte – le cadre qui donne forme à la manière dont les gens vont 
rentrer dans cette expérience. 
Soyez organisé dans vos pensées ; c’est normal d’avoir des notes écrites ou des 
lignes directrices. Si vous avez tendance à faire de longs discours, suivez votre 
schéma puis taisez-vous. 
Parlez de questions telles que : 

● Quelle idée ou quel besoin est derrière votre invitation à ce cercle ? 
● Pourquoi avez-vous invité chaque personne et que souhaitez-vous pour le 

groupe ? 

Suggérez des accords de groupe. 
Les accords de groupe constituent un filet de sécurité interpersonnel pour la 
participation aux conversations qui vont avoir lieu. 
Dans un cercle, où vous pratiquez le leadership tournant et la responsabilité 
partagée, les accords expriment aux participants ce à quoi ils peuvent s’attendre les 
uns des autres et ce qui va probablement se passer dans les échanges entre eux. 
Dans un groupe récurrent, les accords sont peut-être le mieux établis par une 
discussion et en trouvant vos propres mots pour ce qui est nécessaire. Au début d’un 
cercle ou d’une réunion ponctuelle, les accords génériques suivants forment un filet 
de sécurité pour commencer : 

● Garder confidentielles les données personnelles. La confidentialité rend les 
gens capables de partager leurs histoires avec l’assurance qu’elles ne 
donneront pas lieu à commérages. 

● Écouter avec curiosité et compassion, sans jugement. La curiosité permet 
aux gens d’écouter, de trier et de parler sans avoir à être totalement d’accord 
les uns avec les autres. Le cercle est un environnement dans lequel les gens 
apprennent à honorer les différences avec respect. 

● Demander ce dont on a besoin et offrir ce qu’on peut. En général, si une 
demande va dans le sens de l’intention du groupe, quelqu’un dans le cercle 
va répondre ; si une demande ne correspond pas, il y aura un manque 
d’intérêt. Les membres du cercle vont apprendre à négocier ce qu’ils peuvent 
et ne peuvent pas faire et à tenir l’intention pour la direction de l’énergie de 
groupe. 

10 
 



● Pratiquer la pause. Pour créer ces pauses, un membre du cercle se propose 
d’être le « gardien du cercle » (ce qui sera expliqué plus amplement par la 
suite dans ce livret). Quand le gardien fait sonner une cloche, toute action 
s’arrête pendant 15 secondes ou plus (le temps qu’il faut pour trois 
respirations profondes). Pendant ce bref moment de pause, chacun respire, 
se concentre sur le centre et attend. Le gardien fait alors sonner la cloche 
une seconde fois pour rompre le silence et expliquer brièvement pourquoi il 
ou elle a annoncé une pause. Les raisons de sonner la cloche peuvent être 
par exemple le besoin de faire une pause étirements, pour signaler que 
quelque chose d’important a été dit ou pour appeler le groupe à une pleine 
conscience du temps et des contributions qui ont été partagées. N’importe qui 
dans le cercle peut demander au gardien de sonner une pause. 

Ces accords sont suffisants pour démarrer le cercle. Alors que le cercle continue 
vous voudrez peut-être ajouter des accords ou modifier l’expression. Les accords 
sont actualisables. Si quelque chose ne marche pas, réviser vos accords et 
continuez le processus. Si des problèmes se développent, le groupe peut travailler 
ensemble à rechercher un accord qui vous soutiendra mieux. Soyez prêt à écrire 
cette liste et ces additions, à en avoir des exemplaires disponibles pour le groupe et 
les amener pour un réexamen après que le cercle se soit rencontré pendant un 
certain temps. Lorsque les membres se comportent selon leurs accords, le cercle 
auto-corrige sa trajectoire continuellement. 
Vous n’avez pas à annoncer en début de cercle toute la structure du cercle, mais les 
accords sont essentiels à ce que le groupe puisse procéder en toute sécurité. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 2, « The Components of Circle » (Les 
composants du cercle) dans The Circle Way : A Leader in Every Chair.  

Partagez les trois pratiques du cercle 
Pour ce qui est des compétences verbales du cercle, il existe trois pratiques qui 
gouvernent ce que nous offrons au groupe. 
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Écouter avec attention veut dire se concentrer clairement sur ce qui est dit par 
autrui. Dans le cercle, écouter devient souvent une pratique spirituelle : nous 
recevons les histoires et les découvertes les uns des autres. Il y a un sentiment de 
satisfaction à écouter et à être entendu. 
Parler avec intention, ce qui veut dire contribuer avec ce qui est pertinent, ce qui a 
du cœur et du sens pour le sujet et la situation du moment. Parler intentionnellement 
demande de la patience jusqu’à ce que nous comprenions comment contribuer et 
dire notre vérité sans faire de reproche ou porter de jugement.  
Contribuer au bien-être du groupe veut dire considérer l’impact de vos mots et de 
vos actions avant, pendant et après l’interaction. Avant de parler, il est sage de nous 
demander : comment ma contribution va-t-elle bénéficier à ce que nous sommes tous 
en train de faire ensemble ici ? 
Telles sont les compétences interpersonnelles que nous offrons au cercle. Ces 
compétences nous permettent de maintenir les trois principes ci-dessous. Ce sont 
des compétences complexes, que personne n’accomplit parfaitement. 

Partagez les trois principes du cercle 
Il y a aussi trois principes du cercle qui sont à l’œuvre dans un groupe qui pratique la 
Voie du Cercle. 

12 
 



 
 
Le leadership tourne, ce qui veut dire que chaque personne aide le cercle à 
fonctionner en assumant sa part de leadership. Participer à un cercle, c’est 
s’engager à jouer son rôle de leader. Un cercle est un groupe où chacun est leader. 
La facilitation de groupe se déplace d’un modèle de leadership permanent à un 
modèle de leadership changeant et inclusif. 
La responsabilité est partagée, ce qui veut dire que les participants font attention à 
ce qui a besoin d’être fait ou dit et sont prêts à apporter leur contribution. Dans la 
Voie du Cercle, la responsabilité se déplace aussi d’un moment à l’autre et d’une 
tâche à l’autre. La responsabilité partagée est basée sur la confiance que quelqu’un 
va se manifester et apporter ce dont le cercle a besoin. 
La confiance est mise dans le tout, ce qui veut dire que les membres placent leur 
confiance ultime dans le centre du cercle et prennent leur place au pourtour du 
cercle. À travers de simples rituels et une re-concentration régulière, le centre abrite 
l’intention collective et maintient l’espace neutre. 
Ce sont beaucoup de paroles à dire pour vous et beaucoup à écouter pour de 
nouveaux membres. Vous voudrez peut-être avoir les accords, les pratiques et les 
principes comme feuillet ou sur une grande feuille de papier pour le groupe (ou bien 
partager ce livret) pour pouvoir continuer avec le sujet et étudier les nuances du 
processus du cercle au fur et à mesure que vous avancez. Alors que les participants 
deviennent plus à l’aise avec la structure du processus de cercle, ils désireront en 
apprendre davantage et savoir comment s’assurer que le groupe continue d’être une 
dynamique d’apprentissage et de partage. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 5, « Accountability through Agreements, 
Practices, and Principles » (Responsabilité par les accords, les pratiques et les 
principes) dans The Circle Way : A Leader in Every Chair. 
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Le tour d’ouverture, premier partage en cercle 
Après avoir souhaité la bienvenue aux gens, avoir dit les accords et l’intention et 
partagé un peu de votre histoire, vous voudrez inviter les participants à partager 
pourquoi ils sont ici et ce qu’ils espèrent apporter. La première fois où chacun parle 
s’appelle un tour d’ouverture (check-in) – une chance qu’ont les participants de se 
présenter, de répondre à l’intention et de partager leurs propres histoires sur ce qui 
les amène au cercle. L’utilisation d’une pièce de parole aide grandement ce 
processus, en ce qu’il aide les gens à écouter et décourage les échanges directs 
entre deux personnes et qu’ainsi chacun ait son mot à dire. 
Le tour d’ouverture est une manière importante de démarrer chaque cercle. Il informe 
le groupe tout entier sur la manière dont chacun arrive. Juste demander cela comme 
question d’ouverture (« Comment est-ce que chacun arrive ici aujourd’hui ? ») amène 
une masse surprenante de diversité et de cohésion. Par exemple : 
« Je viens d’avoir de mauvaises nouvelles qui m’ont secouée – mais je m’emploie à 
mettre ça de côté et à être ici. » 
Ou bien : 
« Mes jumeaux ont reçu le tableau d’honneur ; ce qui n’a rien à voir avec ce cercle, 
mais je suis une maman très fière en ce moment. » 
Personne n’a besoin d’ « être réparé » ; il n’y a pas besoin d’intervention, mais le 
groupe assemble un peu d’information authentique venant de chaque personne et 
qui crée le sentiment d’un tout solidaire. 
Le tour d’ouverture peut aussi être inspiré par un certain nombre de questions, tout 
ce qui va faire avancer la conversation du groupe, ce qui va aider les gens à se 
présenter ou à apprendre à mieux se connaître. C’est un moment où de courtes 
histoires prennent tout leur éclat et peuvent aider les gens à voir ce qu’ils ont en 
commun au milieu de leurs différences. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 6, « Circle, Step by Step» (Le cercle, étape 
par étape) dans The Circle Way : A Leader in Every Chair. 

Introduire et utiliser une pièce de parole 
La pratique de se passer une pièce de parole de main en main a été utilisée dans les 
cercles depuis la nuit des temps. La pièce de parole est un grand égalisateur parmi 
ceux qui diffèrent par leur âge, leur race, leur sexe ou leur statut car il assure que 
chacun sur le pourtour du cercle a la chance d’apporter une contribution égale. 
Quand vous introduisez la pièce de parole, faites comprendre aux participants qu’il 
est parfaitement acceptable de ne rien dire et de passer la pièce s’ils ne sont pas 
prêts à parler. À la fin d’un tour de cercle, vous pouvez offrir à ceux ou celles qui 
n’ont pas parlé une autre possibilité de contribuer. Encouragez les gens à faire 
confiance au processus. Dites-leur qu’il n’y a aucune pression à continuer quand ils 
n’ont rien à dire et qu’ils peuvent parler à leur tour quand ils ont une contribution à 
apporter. 
Faites savoir aux participants que quand une personne a la pièce de parole, les 
autres écoutent sans interruption ni commentaire. L’utilisation d’une pièce de parole 
modère l’impulsion à saisir de suite ce qu’une personne dit, à interrompre avec des 
blagues ou des remarques sympathiques ou à poser des questions divergentes. Le 
but en utilisant une pièce de parole pour ce tour d’ouverture est de garantir que 
chaque personne ait la possibilité de se faire entendre. 
Souvent, il est pratique de suggérer un intervalle de temps pour un tour de pièce de 
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parole. Faites l’arithmétique pour le groupe : « Nous sommes X personnes. Si nous 
parlons chacun Y minutes, nous aurons Z minutes pour finir ce tour. » Dans le 
premier tour d’un nouveau cercle, il se peut que vous vouliez prendre plus longtemps 
pour un check-in que dans les rencontres suivantes. 
Après un tour complet, la pièce peut être passée à nouveau de main en main ou bien 
placée au centre. Dans les cercles plus petits ou dans les cercles existants depuis 
longtemps, la pièce peut simplement demeurer au centre et les personnes peuvent la 
prendre quand ils sont prêts à contribuer. 
Toutes les conversations n’ont pas besoin d’être menées avec une pièce de parole 
mais c’est une excellente manière d’élever l’attention et de ralentir les interactions, 
de façon à ce que les membres du cercle s’écoutent réellement les uns les autres. 

Les structures de soutien d’un cercle 
Être en cercle organise l’énergie du groupe. Pour soutenir un cercle, le groupe a 
besoin de prendre en main la manière dont il va s’impliquer dans ces principes 
organisationnels. Vues comme un processus entre pairs, ces conversations se 
développent le mieux de façon collégiale : vous n’avez pas besoin de tout avoir en 
place avant de lancer la première réunion, mais vous allez peut-être vous retrouver 
dans le rôle d’enseignant/hôte pour un temps, lorsque le groupe réalise qu’il a besoin 
d’en savoir plus sur le cercle pour que le leadership puisse tourner et que la 
responsabilité puisse être partagée. 

Bâtir une continuité 
Concevoir une structure de cercle qui corresponde à vos besoins, œuvre à satisfaire 
l’intention et mette à l’aise les participants va libérer la créativité et bâtir de la 
confiance dans le processus. La continuité répond aux questions suivantes : Quand 
et comment le cercle commencera-t-il officiellement ? Qu’est-ce qui est à l’ordre du 
jour pour la soirée (ou pour le cycle de vie du cercle) ? Quand et comment le cercle 
finira-t-il officiellement ? 
L’une des premières responsabilités collectives du cercle est de formuler sa 
continuité en choisissant les dispositifs d’encadrement qui vont organiser les activités 
du cercle. Dans la plupart des cercles, la continuité consiste en certains des 
éléments suivants : 
Les rituels ou signaux d’ouverture – faire sonner une cloche, allumer une bougie, 
mettre sur le sol ou sur une nappe un ruban circulaire, réciter un poème, méditer en 
silence, ou toute autre chose qui inspire les participants.  
Un schéma de conversation – ouvrir le cercle ; établir l’agenda, l’objectif ou les 
thèmes de conversation ; décider des tâches et des actions ; fixer les arrangements 
pour être hôte de la prochaine réunion ; clôturer le cercle. 
La préservation de l’histoire du groupe – lire et inscrire dans un journal de bord, 
arranger des objets au centre, prendre en note ou enregistrer des conversations qui 
fixent la route du groupe ou prendre des photos de moments favoris. 
Les rituels ou signaux de clôture – un chant, un silence, des mots de sagesse, 
souffler la bougie ou tout ce qui peut aider les membres du cercle à savoir que le 
cercle a pris fin et qu’ils peuvent maintenant interagir socialement et quitter le lieu. 

Établir l’heure et l’ordre du jour 
Les cercles se réunissent parce que quelqu’un dit : « Réunissons-nous ici, tel jour, à 
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telle heure, jusqu’à telle heure, afin de… » 
La conversation et la compréhension commune au sujet du temps sont essentielles : 
les gens ont besoin de connaître l’ampleur de leur engagement. Ils ont besoin de 
savoir que si le cercle évolue dans une direction qui ne convient pas à leurs besoins 
ou à leurs intérêts, il y aura pour eux une façon élégante de partir, ou de rentrer s’il 
s’agit d’un nouveau membre. 
Les cercles ont besoin de points de sortie intermédiaires. Même les cercles qui 
espèrent continuer indéfiniment, tels que des communautés d’intention ou des amis 
liés par un engagement, ont besoin de temps pour revoir leurs accords, mettre sur la 
table des problèmes ou des tensions, donner aux membres l’occasion de se 
réengager ou de partir avec la bénédiction du groupe. Lorsque nous reconnaissons 
que le cercle lui-même a une sorte de cycle de vie – qu’il a un début, un milieu et une 
fin – nous sommes plus à même de nous respecter les uns les autres et de respecter 
le temps passé ensemble. 
Il est très utile de savoir combien de temps les réunions du cercle vont prendre, quels 
sont les engagements entre les réunions et combien de fois le cercle convient de se 
réunir. L’intention déterminera en grande partie ce calendrier. Par exemple 
« Réunissons-nous un lundi sur deux l’après-midi de 5 à 7, huit fois au total. Puis 
réévaluons comment le projet et le processus progressent. La première réunion est 
une introduction et vous pourrez choisir de rester ou de partir à la fin de cette 
réunion. » 
Une fois que le calendrier est en place, le groupe a besoin de considérer ce qui 
arrive après le check-in et avant le check-out. Ceci est déterminé par la nature du 
groupe et par son intention. Un groupe d’étude a une conversation sur ce qu’ils 
étudient ; un cercle de lecture discute un livre ; un conseil de famille offre des thèmes 
à discuter entre parents et enfants. L’ordre du jour émerge quand il est nécessaire. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 4, « Rotating Positions of Leadership in the 
Circle » (Rotation du leadership dans le cercle) dans The Circle Way : A Leader in 
Every Chair. 
Dans un cercle informel, lorsqu’un ordre du jour n’est pas nécessaire, les participants 
vont tout de même s’appuyer sur des modèles de réunion établis : un tour 
d’ouverture, un tour pour collecter les aperçus, une conversation sur le thème (avec 
une pièce de parole ou en conversation ouverte) et un tour de clôture, sachant que 
l’hôte et le gardien contribuent à maintenir le focus et le timing. Toutes ces structures 
soutiennent un processus de groupe satisfaisant.  

Les rôles dans un cercle 
Le leadership du cercle s’insère dans le pourtour du cercle. Chacun est assis à la 
même hauteur, placé de la même façon et participe avec une perception d’égalité. Et 
il est pratique d’avoir quelqu’un qui tient le cap de la réunion, quelqu’un qui regarde 
le temps et les besoins subtils du groupe et quelqu’un qui enregistre les découvertes, 
les décisions et les engagements à l’action. Ces rôles, qui changent souvent alors 
que grandit le leadership tournant et la responsabilité partagée, sont ceux d’hôte, de 
gardien et de récolteur. 
Hôte : La personne qui lance l’invitation, qui prépare l’espace où la conversation en 
cercle aura lieu (mettant en place le pourtour et le centre du cercle), qui aide à définir 
le champ de la conversation puis qui y participe dans une posture de leadership 
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entre pairs. 
Gardien : Un volontaire qui fait équipe avec l’hôte pour aider le cercle à rester centré 
et intentionnel. Basé sur le quatrième accord, la cloche sonne deux fois, une 
première fois pour stopper l’action – pour un court moment de pause – suivie d’une 
seconde fois pour signaler le retour à l’interaction de groupe. Le gardien peut alors 
parler sur la raison de cette pause. N’importe qui peut demander au gardien 
d’entamer une pause. 
Récolteur : Un participant du cercle qui accepte de garder les aperçus et qui note 
les décisions et les actions. Parfois, plutôt que d’avoir un seul récolteur, la 
responsabilité de récolter la conversation est partagée entre tous les participants. La 
récolte est optionnelle ; elle est utilisée plus souvent dans les affaires ou dans des 
réunions publiques que dans un cadre informel. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 4, « Rotating Positions of Leadership in the 
Circle » (Rotation du leadership dans le cercle) dans The Circle Way : A Leader in 
Every Chair. 

Le rôle de gardien 
Les gens sont habitués à être « facilités » dans une réunion et donc le rôle d’hôte 
n’est pas nouveau ; c’est aussi vrai pour ce qui est de la personne prenant des 
notes. Par contre, ce rôle du sonneur de cloche est souvent nouveau. Il se peut que 
les gens aient de la résistance envers lui et pourtant, c’est l’une des plus importantes 
contributions du processus de la Voie du Cercle. 
En partenariat avec l’hôte, le « gardien » veille et contribue à protéger les aspects 
plus subtils du processus de groupe. Pour employer cette méthode simple du 
gardien, le cercle a besoin de s’équiper d’une petite cloche, un carillon, une crécelle 
ou un bâton de pluie – ou tout objet qui produit un son plaisant et assez fort pour être 
audible pendant la conversation. Variant d’habitude d’une réunion à la suivante, une 
personne se porte volontaire pour servir de gardien et a la permission du groupe 
pour intervenir dans le processus de groupe afin de demander une pause. Cette 
pause rappelle aux participants de parler au centre, de se focaliser sur la tâche ou le 
thème présent ou d’observer des pratiques respectueuses. 
La discussion s’est peut-être échauffée ; l’hôte a peut-être du mal à répondre aux 
questions ; quelqu’un qui tient la pièce de parole n’est peut-être pas conscient qu’il 
ou elle a continué de parler éternellement ; ou bien quelqu’un partage peut-être 
quelque chose que le groupe a besoin d’intégrer respectueusement avant que la 
personne suivante prenne la parole. À ces moments-là, le gardien appelle au silence 
en utilisant le son convenu, maintient ce silence pendant 15 secondes ou plus et, 
lorsque le groupe est prêt, signale la fin du silence et le retour au schéma de la 
réunion. 
Nous avons trouvé maintes et maintes fois que le gardien est central dans la Voie du 
Cercle, en particulier dans ces moments inévitables où un conflit se produit. 
Quiconque peut demander au gardien de sonner la cloche à n’importe quel moment. 
C’est l’une des façons qu’a le leadership de tourner dans le cercle. Une personne 
particulière tient le rôle de gardien, mais les autres peuvent y contribuer. 

Choisir une forme de cercle 
Il y a trois formes de cercle : la conversation, le cercle avec pièce de parole et le 
silence. Les trois principes, les trois pratiques et l’attention particulière au centre sont 
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essentiels dans chacune des formes de cercle. 
La conversation est la forme la plus courante et informelle de se parler et peut faire 
partie des réunions en cercle. Dans une conversation, les gens cueillent ce qu’une 
autre personne a dit, réagissent, interagissent, recherchent des idées, tombent en 
accord ou en désaccord, persuadent et lancent de nouvelles idées, pensées et 
opinions. L’énergie du dialogue ouvert stimule le libre échange des idées. Il y a des 
moments où la conversation relâche le processus de cercle et d’autres moments où 
le cercle marche mieux en ralentissant un peu les choses, en permettant une allure 
plus lente et plus contemplative. C’est là qu’une pièce de parole devient nécessaire. 
Le cercle avec pièce de parole est un modèle de réunion plus formalisé. Comme 
nous l’avons expliqué ci-dessus, lorsqu’on utilise une pièce de parole, l’autorité de 
parler passe de personne en personne. Une personne à la fois a la parole et le 
groupe écoute attentivement. Le but d’un cercle avec pièce de parole est de 
rassembler l’information provenant du groupe tout entier, de recueillir une vision et 
de faire preuve de respect pour la présence de chacun et chacune, d’écouter la 
sagesse collective et d’avoir un tour d’ouverture pour comprendre où en est chacun à 
propos d’un sujet particulier. Vous pouvez choisir d’utiliser un cercle avec pièce de 
parole comme une façon d’être témoins des histoires que porte chaque personne et 
dans lequel chaque personne parle sans faire référence à ce que d’autres ont dit. Ou 
vous pouvez l’utiliser comme un forum qui construit de façon réfléchie sur la base de 
ce que d’autres personnes ont exprimé et ajoute de nouvelles contributions venant 
de chaque membre du groupe. 
Le silence n’est pas considéré d’habitude comme une forme de réunion dans les 
milieux traditionnels mais plutôt comme une expérience de gêne lorsque personne 
ne sait quoi ajouter. Dans le cercle, où le but ultime est de comprendre le tout qui est 
au cœur de l’expérience, le silence est un élément essentiel. Il donne aux gens 
l’espace en processus de groupe pour s’écouter eux-mêmes, d’accéder parfois à une 
voix de sagesse intérieure qui, lorsqu’elle est partagée, devient le catalyseur qui 
guérit, fait pivoter ou fait découvrir quelque chose au groupe.  
Le silence est le plus souvent introduit par le gardien lors de pauses d’une quinzaine 
de secondes. Quand le groupe réalise ce qu’offre ces 15 secondes, les gens 
demandent souvent des pauses plus longues ou l’opportunité d’être assis quelques 
minutes en silence les uns avec les autres pour accorder le groupe, puisque les gens 
arrivent d’expériences très différentes plus tôt dans la journée. Le silence peut 
permettre la reconnaissance d’une présence spirituelle non dogmatique. Un cercle 
de silence de cinq minutes peut être un outil de centrage efficace avant un cercle 
plus long avec pièce de parole. Dans cet intervalle, les personnes peuvent trouver un 
état de calme qui leur permet d’écouter avec attention, de parler avec intention et 
d’entretenir le bien-être du tout. 

Garder trace des engagements 
Vous voudrez peut-être créer et garder à jour un journal de bord du cercle, contenant 
les accords du cercle, les engagements individuels et collectifs, les descriptions des 
tâches, les arrangements pratiques des réunions, les responsabilités et même la 
comptabilité. Dans le journal de bord, les membres qui apprécient le rôle de récolteur 
peuvent garder une trace de ce qui se passe réellement dans le cercle et l’utiliser 
pour rétablir le souvenir et pour revoir qui a accepté de faire quoi. Le journal de bord 
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contient l’histoire du cercle. Vous pouvez inclure des sections formelles pour suivre le 
travail en cours du cercle et des sections informelles pour garder trace du plaisir – 
des photos, des anecdotes, des blagues récurrentes ainsi que des éléments de 
sagesse. Ceci peut être fait sur papier ou en ligne. Le Chapitre 4 dans The Circle 
Way : A Leader in Every Chair contient également une section sur des outils de 
« récolte » significative pour enregistrer les expériences d’un cercle. 
Dans un cercle de voisins par exemple, le journal de bord peut garder trace des 
histoires de tour d’ouverture (« Voilà ce qui se passe dans mes plans de rénovation 
ce mois-ci… »), des affaires informelles de la collectivité (« J’ai entendu que Marc 
était à l’hôpital, est-ce qu’on peut faire quelque chose ? ») et la comptabilité de leur 
système d’échange (« Un gazon tondu équivaut à un dîner sur la terrasse »). 
Un cercle de gens qui explorent le vieillissement conscient va peut-être avoir un 
journal de bord de thèmes possibles à venir dans les prochains mois et un récit des 
pépites de découvertes qui ont été exprimées en réponse à des thèmes précédents. 
(Pour plus d’information sur les cercles concernant le sujet du vieillissement, voir le 
livret Kindle intitulé The Circle Way for Proactive Aging : A Harvest of Years (La Voie 
du Cercle pour le vieillissement proactif) ). 
Garder le journal de bord fait partie du leadership partagé. Celui ou celle qui 
convoque la prochaine réunion prendra probablement le journal et l’apportera à cette 
réunion. Certains cercles ont un panier pour y garder les objets du centre, le journal 
de bord et d’autres symboles de leur cercle particulier. La personne qui a le panier 
convoque la prochaine réunion. 

Comment prendre des décisions en cercle 
Le cercle est une forme incarnée de réunion : il nous faut être là en personne pour la 
conversation qui se passe et pour les décisions qui se prennent. Chacun peut voir 
tous les autres. La prise de décision dans un tel environnement est un acte 
courageux de pleine participation. 
À son cœur, le cercle est un processus consensuel dans lequel les participants 
prennent une responsabilité collective pour les actions. Il n’exige pas que tout le 
monde ait le même degré d’enthousiasme pour chaque action ou décision et il arrive 
que certains soient ouvertement en désaccord avec une action, sans y être si 
fortement opposés qu’ils veuillent paralyser une décision. 
Pour avoir une idée dans quelle mesure le groupe est prêt à une décision, la Voie du 
Cercle conseille un tour de pièce de parole, de façon à ce que chaque voix puisse 
s’exprimer sans être interrompue, suivi d’un vote par signaux, qui peut être par 
bulletins papiers mais qui est le plus souvent un geste physique, de façon que le 
« vote » soit visible et que le dialogue puisse continuer. Le plus souvent, c’est un 
vote avec les pouces. Le pouce levé veut dire « je suis d’accord, je suis prêt à 
contribuer et à le faire ». Le pouce sur le côté veut dire « j’ai une question que j’ai 
besoin de poser ou un commentaire que j’ai besoin d’ajouter avant de pouvoir 
décider ». Le pouce vers le bas veut dire « Je suis contre, je ne pense pas que ce 
soit le bon chemin pour nous. » Si nécessaire a lieu alors une conversation pour 
clarifier, conduite par quelqu’un qui a le pouce sur le côté ou vers le bas. Le pouce 
vers le bas indique une désapprobation mais pas forcément un blocage de l’action. 
Suite à une conversation complémentaire, la personne va peut-être dire : « je ne 
soutiens pas cette action mais le groupe peut poursuivre s’il le désire. » Ceux qui 
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objectent peuvent changer d’avis – ou changer l’avis d’autres dans le groupe. 
Il y a des moments de vision et d’apprentissage. Ils prennent du temps. Toutefois, la 
décision prise comme résultat de ce processus est toujours plus forte. Il y a une 
histoire qui s’attache au moment du choix (« Dites donc, vous vous souvenez comme 
on a travaillé dur pour décider de… et maintenant, regardez où nous en  sommes ! ») 

La puissance du tour de clôture 
Vous avez ouvert le cercle dans le respect et vous avez imprégné la conversation 
d’énergie collective, de bonne intention, d’enthousiasme, de nervosité et de partage 
sincère. Il est important de finir avec un tour de clôture, pour signaler que la 
rencontre du cercle est finie. 
Un cercle qui s’est réuni pour juste quelques heures n’a besoin, d’habitude, que 
d’une simple et courte confirmation pour clôturer. Ce peut être un tour pour répondre 
à une question telle que : Qu’emportez-vous avec vous de ce temps passé 
ensemble ? Qu’avez-vous appris ? Quel était un point culminant de ce cercle pour 
vous ? À la fin d’un long séminaire ou d’un groupe continu, dans lequel l’énergie du 
cercle est devenue plus profonde, la clôture reflétera naturellement l’intimité qui s’est 
développée. 
Au moment d’entrer dans cette phase du cercle, vous voudrez peut-être revenir sur 
votre compréhension de ce qui est confidentiel et de ce qui peut être partagé, afin 
que les participants aient une chance de parler brièvement de ce qu’ils ont appris, 
entendu, apprécié ou se sont engagés à faire. 
Après ce dernier tour de parole et d’écoute, vous allez peut-être désigner l’heure et 
le lieu et l’hôte de la prochaine réunion. Puis souffler la chandelle ou faire don d’une 
citation, d’un poème, d’un chant ou d’un bref silence. Le groupe va alors permuter 
sur de l’interaction sociale et vous noterez une différence qualitative. 

Les réponses créatives aux difficultés 

Faire confiance au processus 
On fait rarement attention au processus de groupe lorsqu’il fonctionne bien mais on 
le remarque quand il s’effondre. L’inconfort social et la confusion occasionnelle sont 
inévitables et naturels. Par exemple, dans le cours normal de la conversation, 
quelqu’un peut mal interpréter une assertion ou une action, ou contester l’assertion 
ou l’action d‘un autre. Deux membres du groupe peuvent entrer en conflit sur 
quelque chose en dehors du groupe. Le silence peut apporter de la tension plutôt 
que le calme. 
Quand il y a tension dans le processus de groupe, il se peut que vous ayez 
l’impulsion d’intervenir et d’adoucir le silence ou d’aider les choses. Lâchez prise en 
vous rappelant de simplement « tenir le cercle ». Laissez exister un petit espace vide 
d’énergie pour qu’il y ait l’espace qu’une autre personne fasse un commentaire utile, 
prenne sa responsabilité ou appelle l’attention sur l’intention. À de tels moments, la 
pause que le gardien demande ou que tout autre membre demande au gardien de 
signaler, est l’un de vos outils les plus puissants.  
La tension est comme le feu à l’orange à un carrefour : si tout le monde essaye 
d’accélérer, il est probable qu’un accident arrive. Mais si tout le monde ralentit, 
regarde des deux côtés, estime qui/quoi doit s’arrêter et qui/quoi doit continuer, le 
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moment devient alors un enseignement bénéfique dans la vie du cercle. 
Si la tension monte, vous devrez vous et les autres vous interroger, devenir clairs et 
tenir un cercle dans lequel chacun peut parler de sa perspective – en se souvenant 
de pratiquer la curiosité et non le jugement ! 
Vous pouvez tenir un petit journal en écrivant seul avec vous-même chez vous. 
Écrivez vos sentiments ou vos inquiétudes sur le cahier, pour pouvoir les lire et 
repenser les choses. Si vous décidez de parler à un autre membre du cercle, 
respectez la confidentialité et ne faites pas de commérages. Mettez en place des 
accords pour la conversation, soyez direct et soyez clair sur le fait que vous cherchez 
à comprendre votre rôle dans ce qui se passe. Parlez à la première personne. 
Tous les participants traversent des moments où ils se sentent calmes et relaxés sur 
leur participation au cercle ; tout le monde passe par des moments où on se sent 
effrayé et vulnérable, mal à l’aise au milieu du processus de groupe et irrité par les 
autres personnes présentes. Chacun a la chance d’être touché profondément par la 
guérison du cercle et par la prise de conscience de la synergie présente. (Pour plus 
d’information sur le fait d’améliorer le processus de groupe, se référer à un autre 
mini-guide intitulé Understanding Shadow and Projection in Circles and Groups 
(Comprendre l’ombre et la projection dans les cercles et les groupes). 
La confiance véritable vient après avoir traversé ensemble les aspects difficiles, 
effrayants, risqués et vulnérables du cercle. Un groupe ne connaît pas sa force 
entière tant qu’il n’a pas fait face à un problème, résolu un conflit ou dans lequel 
plusieurs de ses membres ont traversé des crises. Le cercle qui a perdu son 
innocence et traversé une crise en gardant le respect les uns pour les autres et pour 
le processus est un cercle stable et parvenu à maturité. 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 8 « Activating and Responding in a Social 
Container » (Activer et répondre dans un contenant social)  et le Chapitre 9 « Why 
Circle Takes Us to the Shadow » (Comment le cercle nous mène à l’ombre) dans 
The Circle Way : A Leader in Every Chair. 

Reformuler l’intention 
Le travail pour comprendre, articuler et clarifier l’intention est l’étape la plus 
fréquemment oubliée dans les cercles. Dans la douceur d’un nouveau cercle, on 
peut supposer l’intention commune. Dans la phase de perturbation, le manque 
d’intention commune est mis à jour. Retravailler l’intention peut sauver un cercle qui 
est en train de se débattre ou peut aider un groupe à comprendre pourquoi les 
choses ne marchent pas. Mettre l’intention première au centre et s’interroger si elle 
est encore signifiante, si elle est encore le point de ralliement du groupe est une 
façon fantastique de parler sur une tension qui s’est accumulée sans se concentrer 
sur des personnalités : devenir de nouveau clair, comme activité collective, peut être 
à la fois énergisant et apaisant. 

Les questions qui aident un cercle à se remettre sur pied 
Lorsque les gens sont anxieux ou que le cercle est en difficulté, il est utile de 
reformuler le problème : ne pas se focaliser sur un comportement individuel mais 
regarder le processus global. Posez-vous ces questions : 

● Ce cercle a-t-il une intention clairement négociée et qui fait accord ? 
● Quelle est cette intention ? Nous en souvenons-nous ? La gardons-nous à 

l’esprit ? 
● Quels sont les accords de groupe ? Avons-nous besoin d’ajouter ou de 
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modifier un accord ? 
● Si les structures de la Voie du Cercle sont utilisées, comment se fait-il que le 

cercle soit en déséquilibre ? 
● Faisons-nous confiance au fait qu’on nous soutiendra si nous devenons les 

leaders et abordons les préoccupations et les questions lorsqu’elles 
surgissent ? 

● La responsabilité est-elle partagée ? 
● Utilisons-nous le rôle du gardien dans nos cercles ? 
● Soutenons-nous une personne qui conteste ou qui est contestée? 
● Appelons-nous au silence ? Utilisons-nous la pause ? 
● Qu’est ce qui se présente pour être soigné ? 

 
Pour plus d’information, voir le Chapitre 8 « Activating and Responding in a Social 
Container » (Activer et répondre dans un contenant social) dans The Circle Way : A 
Leader in Every Chair. 
Être en cercle, comme cela encourage l’autonomie et le partage de l’autorité, est une 
forme sociale extrêmement complexe, délicate et robuste à la fois. Tellement de 
choses se passent dans l’instant : nos sens, notre intuition, notre intellect et nos 
émotions sont tous appelés à être attentifs. Lorsqu’on est en cercle, le processus de 
groupe va s’effondrer et se reformer, s’effondrer et se reformer encore. Vous aurez 
besoin de rééquilibrer le cercle et de réparer les connections, d’apprendre vos leçons 
et de faire confiance à nouveau. 

Les quatre étapes de la vie d’un cercle 
Un cercle a un cycle de vie naturel – quatre étapes qui se produisent alors que le 
cercle évolue dans le temps et qui sont reflétées en miniature au cours de chaque 
réunion. 

Étape 1 : Bâtir la confiance 
Créer une structure sur laquelle chaque membre peut compter et une histoire 
d’interaction respectueuse, cela développe la confiance. Tout ce que nous avons 
discuté jusqu’ici sur le fait de soutenir les cercles bâtit de la confiance. 
Les cercles peuvent avoir lieu une fois par semaine ou une fois par an. Entre les 
réunions, les gens ont des expériences qui ont un impact sur leur manière d’être 
présents au groupe. À chaque réunion, les gens ont besoin de se saluer de nouveau 
et de faire un tour d’ouverture pour rétablir la confiance. Selon le milieu, ceci peut se 
révéler facile ou difficile. 
La confiance se bâtit également par un bilan de bien exécuter des tâches, de se 
traiter avec respect les uns les autres, de résoudre les problèmes, de garder l’objectif 
et d’avancer vers l’accomplissement de l’intention. Les gens se sentent pleins 
d’énergie en accomplissant ce qu’ils ont convenu de faire ; ils se sentent pleins 
d’énergie par une résolution de problème qui réussit, une résolution de conflit, un 
objectif défini et une action. Les gens se sentent pleins d’énergie grâce aux histoires 
des uns et des autres et par la capacité à se comprendre mutuellement de façons 
nouvelles. 

Étape 2 : Réaliser l’intention 
L’intention a besoin d’être reconnue d’une réunion à l’autre. Une déviation de 
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l’intention a besoin d’être discutée et négociée. 
Réaliser l’intention est une phase exaltante de la vie du cercle. Le processus de 
groupe s’effectue par son propre élan. L’expérience de la réussite par le groupe est 
une combinaison du respect avec lequel vous vous traitez mutuellement et de 
l’accomplissement de buts tangibles, concrets et mesurables. Pendant que vous 
accomplissez l’intention, un nouvel ensemble de questions se pose : 

● Comment saurez-vous que l’intention globale de votre cercle aura été 
réalisée ? 

● Quel but ou effet raisonnable pourriez-vous établir pour cette réunion qui vous 
rapprocherait de réaliser l’intention globale de votre cercle ? (C’est d’ailleurs 
une bonne question de tour d’ouverture.) 

● Est-ce que le leadership et la responsabilité vous semblent équilibrés durant 
cette « phase de travail » du cercle ? 

● Est-ce que vos priorités personnelles et les priorités du cercle sont toujours 
alignées ? 

● Votre compréhension a-t-elle changé ? Est-ce que la compréhension du 
groupe par lui-même a changé ? 

● Qu’est-ce qui est exaltant dans tout ceci ? Qu’est-ce qui vous rend tendu(e) ? 
 
Le fait d’accomplir l’intention est accompagné de stress, d’excitation, de célébration 
et de cohésion de groupe. Tel est le plus grand succès du cercle : travailler en 
collaboration ensemble, bâtir un sentiment de camaraderie dans l’accomplissement 
de tâches clairement définies. 

Étape 3 : Se réengager 
Peu de temps après avoir accompli l’intention, il y a souvent un temps pour 
reconnaître que quelque chose a été achevé et qu’une direction est absente : Et 
maintenant, quoi ? Se réengager peut se révéler être un moment vulnérable dans le 
cours d’une réunion de cercle ou dans le cycle de vie du cercle lui-même. La 
motivation d’atteindre le but peut être encore forte ou bien il peut y avoir une baisse 
d’énergie après qu’un événement se soit passé ou qu’un but ait été atteint. 
C’est le moment où certains peuvent vouloir quitter le cercle : leur direction ou leurs 
priorités les ont menés ailleurs, ils ont besoin de partir, les engagements ont changé, 
les conflits de personnalités se sont développés ou quelqu’un veut démarrer un autre 
cercle. C’est le moment où d’autres vont peut-être vouloir définir un nouveau but et 
poursuivre le prochain accomplissement. Il est utile que chaque participant soit clair 
et ne soit pas trop influencé par autrui ou par son propre attachement nostalgique à 
ce cercle. 
Voilà quelques questions que les participants peuvent considérer à ce stade : 

● Que voulez-vous vraiment faire ? 
● Quels sont votre énergie et votre engagement de temps maintenant ? 
● Que fera le cercle la prochaine fois qu’il se réunit ? 
● Voulez-vous prendre en charge une autre tâche ? 
● Voulez-vous partir ? Voulez-vous rester ? Y a-t-il d’autres personnes qui 

veulent se joindre à nous ? 
 
Quelle que soit la manière dont le cercle se poursuit – vers la prochaine réunion ou 
vers le prochain cycle d’engagement – une nouvelle intention doit être arrêtée. Se 
réengager est un processus à prendre littéralement. Il ramène le cercle à la tâche de 
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reformer, rediriger et redéclarer son énergie collective. C’est le moment où les gens 
ont besoin de s’engager de nouveau, de prendre des responsabilités ou de modifier 
leur rôle et leur relation au groupe. C’est le moment d’écouter avec attention et le 
cœur ouvert. 
En cercle, l’énergie est un membre invisible et actif du groupe. Lorsque vous vous 
réengagez, prêtez attention à cette énergie : remarquez-la à l’intérieur et autour de 
vous.  Il se peut que les gens ne parlent pas d’énergie mais nous vivons tous cette 
ineffable qualité qui maintient un groupe ensemble ou qui secoue la confiance d’un 
groupe en soi-même. (Pour plus d’information sur le rôle que l’énergie joue dans un 
groupe, voir le livret Kindle Understanding Energetics in Circles and Groups 
(Comprendre l’énergétique des cercles et des groupes) .) 

Étape 4 : Lâcher prise 
Même si un cercle est très dynamique et efficace pour continuer de trouver un but et 
même si ses membres sont très engagés, il viendra très probablement un moment 
où il faudra reconnaître la fin du cycle. Il y a des cercles qui se réunissent une 
semaine – tels que séminaires ou réunions annuelles. D’autres se réunissent pour 
quelques mois – tels que des groupes de travail et des groupes de planification. 
Certains cercles se réunissent pendant des années – cercles de lecture, groupes 
d’action sociale ou pour l’environnement, cercles d’amis. 
Lâcher prise est une occasion de deuil et de célébration. Un cercle dynamique est 
une présence significative dans la vie de chaque membre. Se préparer au deuil, s’y 
attendre, en parler en cercle, avoir le courage de dire au revoir de n’importe quelle 
façon qui vous convienne à vous et au cercle. Dans un milieu ordinaire ou dans une 
occasion de fête, les gens oublient peut-être que le deuil sera aussi présent. 
Surveillez les impulsions soudaines vers l’irritation ou le retrait et demandez-vous si 
la véritable émotion n’est pas le chagrin. 
Que ce soit la fin d’une réunion ou d’une expérience à long terme, un brin de 
cérémonie aide à lâcher prise et fournit une manière de gérer les émotions. Vous 
aurez développé des éléments de cérémonie qui marchent pour vous : des phrases, 
gestes, rituels ou signaux partagés qui ouvrent et ferment les réunions. Prendre 
congé doit être reconnu de façon que chacun sache quand la réunion est finie ou 
quand le cercle est achevé. 
Si le cercle lui-même s’achève, il y a certains détails et accords pratiques qui 
contribuent à équilibrer l’énergie du cœur : 

● Quelle conversation devons-nous avoir pour honorer le groupe ? 
● Que voulons-nous faire des objets créés : le carnet de bord, les objets du 

centre et autres traces tangibles de notre vécu ? 
● Quels accords de confidentialité voulons-nous encore respecter ? 
● Comment chaque membre respecte-t-il le processus d’apprentissage qui a 

lieu ici ? 
● Y a-t-il un rituel de fermeture que nous voulons concevoir ? 
● Quelles sont les amitiés ou les amitiés potentielles que nous avons 

découvertes et quels arrangements voulons-nous faire pour se rencontrer hors 
du cercle ? 

Une étincelle est allumée. Un feu démarre. Les gens se rassemblent autour et 
s’inspirent les uns les autres avec des idées, se surprennent les uns les autres avec 
créativité et sagesse. Ils font des choses ensemble sur la base de ces conversations 
profondes et de ce qu’ils ont appris sur leur propre émancipation. De bonnes choses 

24 
 



arrivent – à l’intérieur et au dehors. Les flammes dansent. Il n’y a plus de petit bois. 
Les braises rougeoient. Le centre est encore chaud. Nous éteignons soigneusement 
les cendres, tournons le dos et continuons à marcher, ensemble et séparés. 
Et il en a toujours été ainsi. 
Il y a un deuil qui vient du contentement, juste comme il y en a un qui vient de la 
perte. Soyez prêts à être tout à la fois tristes et joyeux. Vous avez maintenant une 
nouvelle compétence de vie : vous savez comment inviter à se retrouver en cercle et 
comment tenir un cercle. 
Pour quelle intention allez-vous inviter un prochain cercle ? 

Sur ce livret 
Ce guide fait partie d’une série de plusieurs livrets qui introduisent ou expliquent des 
applications et des aspects spécifiques de la Voie du Cercle. Les autres livrets de 
cette série [tous en anglais NdT] sont :  
 

● Understanding Energetics in Circles and Groups par Cheryl Conklin et Ann 
Linnea 

● Understanding Shadow and Projection in Circles and Groups par Meredith 
Jordan et Christina Baldwin 

● The Circle Way for Proactive Aging: A Harvest of Years par Cynthia Trenshaw 
● The Circle Way for Nursing Leadership: A Model for Conversation and Shared 

Leadership in the Workplace par Pamela Austin Thompson et Christina 
Baldwin 

● The Circle Way for Communities of Faith par Ivy Thomas 
 
La vision et le modèle complets de la Voie du Cercle sont présentés dans les deux 
livres: 

● Calling the Circle, the First and Future Culture par Christina Baldwin 
● The Circle Way, A Leader in Every Chair par Christina Baldwin et Ann Linnea 
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Sur les auteures 
 

 
 
Christina Baldwin 
 
Durant quarante ans, Christina a été 
fascinée par les manières dont les récits 
donnent forme à la vie. Elle explore dans 
ses livres la croyance en le pouvoir du 
langage, livres qui comprennent deux 
classiques dans le domaine de l’écriture 
de journal personnel, ainsi que son 
ouvrage novateur Storycatcher, Making 
Sense of Our Lives through the Power 
and Practice of Story. Christina a 
également exprimé le processus du 
cercle dans Calling the Circle, the First 
and Future Culture, et The Circle Way, A 
Leader in Every Chair, qu’elle a écrit en 
collaboration avec Ann Linnea. 
Baldwin vit sur une île près de Seattle, 
Etat de Washington, aux USA. Après des 
années remplies de voyages pour 
donner des conférences, enseigner et 
inviter les gens à des conversations de 
cœur, d’intention et d’activisme, elle 
concentre davantage ces énergies à 
l’intérieur de sa propre communauté. Elle 
continue d’enseigner son séminaire 
classique, The Self as the Source of the 
Story (Le soi comme source de l’histoire) 
et de se concentrer sur ses propres 
projets d’écriture. Vous pouvez la joindre 
sur PeerSpirit.com. 
 
 

 
 
Ann Linnea 
 
Ann Linnea a été toute sa vie une 
naturaliste et une guide en pleine nature. 
Comme co-fondatrice de la Voie du 
Cercle, elle a dirigé les programmes 
d’aventure en extérieur et a été un guide 
en salle de la pratique du cercle. Ann est 
co-auteure d’un livre qui a reçu un prix et 
qui enseigne l’appréciation de 
l’environnement aux enfants : Teaching 
Kids to Love the Earth. Après avoir 
parcouru en kayak la circonférence du 
Lac Supérieur en 65 jours, elle écrivit un 
récit de souvenirs profondément 
émouvant de ce voyage, intitulé Deep 
Water Passage, a Spiritual Journey at 
Midlife. En 2010, elle rédigea The Circle 
Way, A Leader in Every Chair en 
collaboration avec Christina Baldwin. La 
même année, elle publia l’ouvrage tout 
en couleurs Keepers of the Trees: A 
Guide to Re-Greening North America. 
Elle a établi sa maison sur une île de 
Puget Sound où elle concentre son 
énergie sur l’activisme environnemental, 
en encourageant la prochaine génération 
de gardiens de la terre et en étant une 
“grand-maman de la nature” pour ses 
petits-enfants. Vous pouvez la joindre 
sur PeerSpirit.com. 
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Les origines de la Voie du Cercle 
Le processus de cercle est souvent cité comme le schème fondateur qui soutient les 
formes émergentes de dialogue. Avec notre besoin de nous remémorer et nous 
rattacher à cette qualité d’écoute, de parole et d’action collaborative plusieurs lignées 
modernes de pratique du cercle se poursuivent actuellement, en plus de l’héritage 
indigène qui a survécu partout dans le monde. 
La Voie du Cercle fut conceptualisée par Christina Baldwin et Ann Linnea, qui offrent 
ce corps de travail comme cadeau à de nombreuses cultures dans l’espoir qu’il 
représente une norme de conduite dans laquelle les gens peuvent avoir confiance 
que certains principes et lignes directives sont compris et appliqués. Elles prirent le 
nom « PeerSpirit » (Esprit de Pairs) comme le nom de leur entreprise de formation et 
le nom premier de leur méthodologie de cercle. En 2010, avec la publication de leur 
livre The Circle Way, A Leader in Every Chair, le mouvement s’est étendu 
globalement et fut rebaptisé The Circle Way (La Voie du Cercle). 
Il y a une renaissance croissante des réunions en cercle et de nombreuses 
similarités existent dans la manière dont les gens ramènent cela à la culture 
dominante. Parmi le langage générique utilisé pour réintroduire le cercle, la Voie du 
Cercle offre des contributions spécifiques dont nous espérons, à titre de courtoisie, 
qu’elles seront référencées et attribuées.  
Ces contributions comprennent : 

● Les composants du cercle (et la roue des composants qui les illustre) 
● Les trois principes du cercle 
● Les trois pratiques du cercle 
● Les accords du cercle, lorsqu’ils sont utilisés tels quels 
● La description de cette modalité comme « la Voie du Cercle »  
● L’utilisation et la pratique d’un gardien tournant. 

Pour plus d’informations 
La Voie du Cercle est un mouvement consacré à réintroduire et à soutenir l’utilisation 
du cercle dans une culture globale de conversation. Nous croyons que par le 
leadership tournant, la responsabilité partagée et en s’occupant de l’esprit d’intention 
partagée, de petits groupes de gens ordinaires peuvent être en phase avec la prise 
de conscience sociale, les valeurs spirituelles et la réactivité aux besoins pressants 
de la terre, de son peuple et de ses créatures. 
Des facilitateurs, formateurs et collègues offrent des séminaires et des services de 
consultance variés sur la Voie du Cercle. Pour plus d’information sur ces services, 
visitez notre site internet : thecircleway.net. 
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