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Individu et collectif

Le collectif, de travail ou de vie, est un être en devenir et en 

même temps un lieu privilégié d’exercice, de recherche et 

d’évolution. Sa raison d’être particulière nous anime et nous 

encourage à cheminer vers elle, pas à pas.

L’individu peut devenir qui il est appelé à être, en contribuant à 

la réalisation du projet collectif. Celui-ci peut être le décor 

propice au devenir de l’individu, quels que soient les obstacles 

qu’il va rencontrer dans sa quête, et sans doute même grâce à 

eux …

Cette aventure nécessite de faire émerger une orientation qui 

fédère les acteurs du collectif et qui permette à chacun d’oser 

son propre geste.

C’est sur ce chemin que nous nous proposons de vous 

retrouver …

Les enjeux : percevoir et soutenir les êtres en devenir

 Développer une image collective enthousiasmante qui permette à 

chacun d’engager sa propre volonté

 Mieux se percevoir - soi et le projet - pour évoluer

 S’oser dans sa beauté et son imperfection

 Mieux comprendre l’autre et développer un esprit d’entraide et de 

co-évolution

 Développer ses facultés de présence et permettre de faire émerger 

ce qui demande à advenir



Notre approche :

Nous voulons être à l’écoute des singularités des 

personnes et des groupes avec lesquels nous 

travaillons. Nous faisons du « sur mesure » et 

rendons nos ressources disponibles pour répondre 

aux besoins identifiés. Nous nous déplaçons jusqu’à 

vous autant que nécessaire et proposons en 

parallèle une possibilité de suivi à distance.

Notre boite à outil :

 Biographie et démarche saluto

 Image pilote et identité

 Communication bienveillante

 Exploration en corps et voix

 Peinture, dessin, modelage social

Tarifs :

Devis sur demande.

Pour permettre à chacun de décider en conscience 

de sa participation financière, nous proposons une 

fourchette de tarifs dans laquelle vous vous situez 

librement. Nos frais de déplacement et 

d’hébergement éventuels sont à votre charge.

Flavia Mounaji : formée à la psychophonie après un 

parcours de chanteuse lyrique, mon chemin m'a amenée 

à me concentrer sur le potentiel d'expression de la voix 

en lien avec le corps et l’être dans sa globalité. Mon 

intérêt profond pour la musique de l’être en devenir m’a 

conduite à développer une écoute et un style très 

personnel. J’accompagne chacun sur les sentiers de son 

être et de son sentir par des pratiques corporelles et 

artistiques.

Contact 06 88 77 84 06

https://www.flaviamounaji.com

Philippe Clairfayt : je me suis engagé durant 15 ans dans 

un collectif agriculturel et thérapeutique en recherche de 

nouvelles formes sociales et économiques incluant les 

personnes vulnérables. Parallèlement et en lien avec ces 

recherches j’ai œuvré dans la finance éthique pour 

accompagner des porteurs de projets.  Formé à la 

médiation cnv, au travail biographique et la démarche 

Saluto, j’accompagne des personnes individuellement 

ainsi que des collectifs, sur leurs chemins d’évolution.

Contact 06 98 95 08 69 

https://www.chemins-singuliers.com
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