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GAIAMEDIA
… au pays Viganais
POUR … affaiblir la dictature financière /
fonctionner en démocraties /
PAR... démocratiser nos informations /
l'égalité des voix médiatiques individuelles /
OBJECTIF : séparer les finances et les media.
METHODE :
1/ familiariser à la diversité des points de vue
individuels en vérités subjectives et singulières.
2/ se familiariser à la responsabilité de chacun envers
tous, pour mieux se connaître (co-naître) et augmenter
la confiance avec soi même (soi m'aime).

profils d'intervenants : chacun / ingénieur /
créateur dirigeant d'entreprise / manager
d'équipes / professeur en universités et grandes
écoles / consultant en management / formateur /
coach / psychoschtroumpf / écrivain (écrit vain) /
conférencier / retraité / parent d'élèves ou
d'adultes / militant / simple individu de bonne
volonté / …
profils de participants : tout individu

ACTIVITES :
1/ cours, cercles, expositions, rencontres,
conférences, événements. Des réponses à des
demandes où partager les savoir (ça voir) se vit dans
l'écoute des autres et l'expression de soi.
2/ des ateliers médiatiques, où connecter, relier et
renforcer toute information et tout media indépendant
de l'argent (journaux, radio, télé, web sites,
organisateur d’événements …), dans l'égalité des
voix médiatiques individuelles.

Contact Bruno
contact@gaiamedia.info

06 24 34 05 83
Février 2017

http://gaiamedia.info/

EDUCATION
POPULAIRE
développement personnel et collectif

au VIGAN, salle du Cantou
Lundi Vendredi 12H à 22H

sur rendez-vous
enfants et adultes
le partage des savoirs en liberté de penser
COURS
MATHS

FRANCAIS

HISTOIRE

ANGLAIS

POLITIQUE

ECONOMIE

MANAGEMENT

PROJETS

COACHING

… et votre demande ...

CERCLES
d' ECRITURE / de PAROLE
de PSYCHE-VOYAGE / de PEINTURE
d'ENTREPRENEURS
… et votre demande …
EXPOSITIONS / CONFERENCES
RENCONTRES
EVENEMENTS / ATELIERS
… et votre demande ou votre proposition, au fil
des envies et ressources proposées par chacun

COURS

CERCLES

POUR ... personnaliser les compétences
individuelles, théoriques et pratiques / s'initier /
s'instruire / reprendre des études / accompagner
un projet en-cours /

POUR… augmenter ses compétences / s'enrichir
de la diversité des vérités / la pratique
démocratique de l'écoute des expériences de
l'autre, différent de moi même (moi m'aime) /

PAR... ouvrir à d'autres repères, représentations,
informations et analyses / mise à niveau,
soutien scolaire, découverte / gratuit, prix libre
et libre contribution /

PAR … des témoignages subjectifs et singuliers,
des informations personnalisées, sans y chercher
aucune vérité commune, aucun accord, aucune
décision autre que sur la diversité des processus
pour l'égalité des voix médiatiques individuelles /
convivialité / confidentialité / respect /
bienveillance / pas de jugement, type «c'est bien c'est mal», «d'accord - pas d'accord» / pas de «
on », s'exprimer en tant que « je », ici et
maintenant / gratuit, prix libre et libre
contribution /

… au premier rendez-vous
écoute de la demande du candidat, présentation
des offres en cours et compétences disponibles,
d'où les modalités retenues (cours ou cercle,
individuel ou collectif, horaires, intervenant,
travail hors cours … )

cours déjà réguliers
Maths
FLE (Français Langue étrangère)
coaching d'individus (divers projets personnels)

autres cours disponibles
Histoire / Politique
/ Économie / Sciences
/ Management / Culture générale /

rendez-vous déjà réguliers
cercle d'écriture contact Odile 06 33 57 58 47
cercle de psyché-voyage
cercle d'entrepreneurs
cercle d'anglais contact Françoise 06 14 06 33 11
cercle de peinture ctct Muguette 06 51 25 68 57

AUTRES MEDIA
POUR … identifier, renforcer, créer, produire,
essaimer, diffuser, connecter, des media de
masses aux informations indépendantes des
intérêts financiers.

CONFERENCE
… et tables rondes
sur la démocratisation nos media

RENCONTRES
… citoyennes, thématiques ou médiatiques,
mieux s'entendre, enrichir informations et
connexions entre individus et groupes citoyens.

ATELIERS
–
–

… médiatiques
création et production d'un media local
coopérations et synergies entre medias

EXPOSITION
informaction100 affiches A3 couleur, plastifiées
http://asso.informaction.info/blog/nos-activites-5
/post/notre-exposition-7

autres cercles disponibles
cercle de parole (ressentis personnels)
cercle d'arpentage (de textes)
cercle de lectures partagées (poésies, textes …)

EVENEMENT
séminaires, sessions de formation, journées

