
	  

	  

 
BULLES DE TRANSITION  

 
Un format d’animation pour accompagner les personnes vers une façon de vivre 
moins impactante pour la planète et plus en cohérence avec leurs valeurs. 
 en  

ê   Instaurant un cadre propice à l’échange bienveillant entre personnes 
qui ne se connaissent pas forcément 

ê   Permettant des connexions entre les acteurs favorables à la mise en 
action  

ê   Proposant des temps de partages réguliers et limités basés sur une 
méthode d’intelligence collective simple  

 
FORMAT 
	  

ê  Des	  temps	  de	  coaching	  collaboratif	  à	  distance	  en	  visioconférence	  (Zoom)	  
ê  Une	  bulle	  par	  mois	  sur	  une	  thématique	  en	  lien	  avec	  la	  Transition	  et	  animée	  

avec	  la	  méthode	  des	  bulles	  de	  dialogue.	  	  
ê  Durée	  d’une	  Bulle	  de	  Transition	  :	  1h30	  
ê  Chaque	  Bulle	  se	  déroule	  en	  4	  temps	  
ê  Les	  participants	  peuvent	  être	  différents	  à	  chaque	  fois	  (groupe	  ouvert)	  
ê  Les	  bulles	  sont	  proposées	  en	  inter	  avec	  le	  relais	  des	  associations	  de	  transition	  	  
ê  L’animation	  est	  réalisée	  par	  l’animatrice-‐coach	  (posture	  neutre	  et	  externe)	  
ê  Nombre	  illimité	  de	  participants	  

 
DEROULÉ  D’UNE BULLE DE TRANSITION 
 

ê   Choix d’une thématique 
ê   Information et inscription des participants  
ê   Envoi du lien de connexion à la plateforme de visioconférence (Zoom, Teams,…) 



	  

	  

ê   Accueil des adhérents pour la bulle de Transition 
ê   Rappel de la thématique sous forme de question  
ê   Explication des règles et du cadre 
ê   Discussions en sous-groupes en 4 « tours » sur un temps limité 
ê   Mise en commun 
ê   Dernier temps de TroÏka Consulting pour favoriser la mise en action et dépasser 

les blocages à la transition 
ê   Règlement d’une participation consciente 

	  
THEMATIQUES 
 
Les thématiques proposées par l’animateur-coach permettent de 
 

ê   Réfléchir et Construire sa transformation personnelle  
ê   Se nourrir, se former, évoluer, trouver des solutions dans le groupe 
ê   Créer du dynamisme et du plaisir pour encourager les participants à	  

construire une vie plus simple et en accord avec leurs valeurs.  
 

Thématiques possibles : 
 

ê   Les valeurs 
ê   La mission de vie ou le leadership personnel 
ê   Le temps et moi 
ê   Mes possibles 
ê   Contourner les obstacles 
ê   Agir dans l’incertitude 
ê   ..… 

 
TARIFS 
 
Chaque Bulle est assortie d’une participation consciente pour prendre soin de moi et 
de mon travail.  
La participation consciente est un mode de valorisation participatif, transparent et 
solidaire. Il a notamment été  développé  par l’Université  du Nous, un espace 
d’expérimentation pour les acteurs de la transition sociale. 

La participation consciente permet notamment à  des personnes disposant de faibles 
revenus de participer à  une activité . Elle peut aller de 5 euros à	  20	  euros	  ou	  plus.	  

 
 
 



	  

	  

 


