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Constats et propositions

Dans nos pratiques d’accompagnement, nous rencontrons de 
nombreuses personnes qui aspirent à créer de nouvelles 
formes de vie sociale où dimension individuelle et collective 
trouvent leur juste place. Ce phénomène s’est nettement 
amplifié avec la période de confinement que nous venons de 
traverser.

La rencontre entre l’individu, le collectif et les projets qu’ils 
portent ainsi que la recherche de formes vivantes et 
singulières, n’ont cessé d’être au cœur de nos engagements.

Aujourd’hui nous nous rendons  disponibles pour être force de 
soutien, d’encouragement et d’interrogation. Notre attention 
se porte en particuliers sur les liens tissés entre vous, acteurs 
du projet ainsi qu’entre vous et ce projet qui cherche à se 
manifester dans le monde.

En pratique :

Notre premier pas est de rencontrer votre collectif et d’entrer en 
interaction avec sa réalité. Suite à cette première rencontre nous 
élaborerons ensemble une dynamique de travail qui s’inscrira dans le 
temps afin de permettre aux processus de transformations et 
d’intégration de vivre.

Exemples d’axes de travail :

 Identité du projet : au service de quoi les individus souhaitent-ils se 
rendre présents ?
 Percevoir la « personne morale » et sa raison d’être.
 Dynamiques collectives et lien avec les dynamiques individuelles.
 Éveiller chacun à ses richesses.
 Nourrir les liens entre les personnes.
 Travailler en individuel pour saisir les enjeux d’évolution que nous 
offre le collectif … 

Nous sommes ouverts à toute forme de collectifs – depuis ceux qui ont une longue pratique et qui passent par des phases de 
métamorphoses, jusqu’au étincelles les plus récentes qui sentent aujourd’hui la nécessité de franchir le pas.

Une des spécificités de notre accompagnement réside dans notre capacité à créer du lien entre des collectifs susceptibles de s’enrichir 
mutuellement et avec d’autres personnes ressources (juridique, fiscal, financement, …)



Notre boite à outil :

 Travail sur l’identité et la raison d’être.
 Travail en corps et voix.
 Biographies individuelles et collectives.
 Ateliers d’écriture.
 Peinture, dessin, modelage social.

Flavia Mounaji s’est formée à la psychophonie après un 
parcours de chanteuse lyrique. Son chemin l'a amenée à 
se concentrer sur le potentiel d'expression de la voix en 
lien avec le corps et l’être dans sa globalité. Son intérêt 
profond pour la musique de l’être en devenir l’a conduit à 
développer une écoute et un style très personnel. Elle 
accompagne chacun sur les sentiers de son être et de 
son sentir par des pratiques corporelles et artistiques.
https://www.flaviamounaji.com

La diversité des expériences de vie de Philippe Clairfayt 
l’ont menées du monde de l’édition à celui de  l’éducation 
spécialisée, en passant par l’agriculture bio et la finance 
éthique. Ce parcours singulier donne une couleur unique 
à son approche de l’humain. Il accompagne aujourd’hui 
des chemins de vie individuels et collectifs. Le travail sur 
l’identité et la biographie, la démarche Saluto, le dessin, 
le modelage, la poésie et le mouvement, sont autant de 
pratiques qu’il met au service de ses accompagnements
https://www.chemins-singuliers.com
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Tarif indicatif pour la première rencontre :
300€ la  journée.½

Tarif pour la suite du travail à convenir à l’issue 
de la première rencontre.

La recherche conjointe du prix juste pour les 
deux partie s’inscrit pleinement dans notre 
démarche de travail.

Contacts :

Flavia Mounaji
flavia.mounaji@gmail.com 06 88 77 84 06
Philippe Clairfayt
contact@chemins-singuliers.com 06 98 95 08 69
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