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L’échologie des mixités ? un sextuor !
Femme ou homme, êtres humains de joies et de douleurs, au bureau, à la maison, votre demande la plus
fréquente porte sur votre relationnel. L’écologie en soi est essentielle, mais elle développera sa vraie
efficience dans une écologie en écho avec l’autre, femme ou homme, c’est l’échologie relationnelle♥.
L’écologie de soi, c’est savoir développer et utiliser ses ressources propres dans une saine gestion de son
énergie et de son temps, parfois au risque d’égologie, repli sur soi ou refus de l’autre.
L’échologie relationnelle, dynamique de vos relations professionnelles et personnelles, se joue à deux, ou
en collectif, en écho des écologies de soi de vos interlocuteurs/trices.
Écologie de soi et échologie relationnelle s’enrichissent en synergie. C’est ‘simplement’ bien être avec soi
et avec les autres, femmes et hommes. Pas si simple… Chacun/ne s’est construit/te femme ou homme,
avec son féminin&masculin, c’est ma formule du double mixte, mixité relationnelle et mixité en soi avec :
-

le genre social, ‘extérieur’, représentation psychosocioculturelle du sexe : la persona de Jung

-

les deux genres en soi☯, intérieurs, le féminin et le masculin : yin & yang.

Ce trio des genres, mix du taoïsme et de la psychanalyse, yin-yang-Jung, se joue à 2 en sextuor (2x3).
Mon approche en coaching est de vous accompagner, femme ou homme, à vous entraîner dans vos
doubles mixtes, en 3 réussites :
-

prendre conscience de vos mixités, sociale et intérieure,

-

faire confiance aux deux faces de vous-même, votre féminin et votre masculin, en relation,

-

et, en concilience, à mettre en mouvement le mix de vos deux énergies pour votre bien-être et celui
de toutes vos relations avec femmes et hommes.

Être bien est être humain, c’est être bien féminin & bien masculin, en résonance avec l’autre.
♥«
☯

Efficiente l’écologie relationnelle, pour quoi et comment ? » (fév. 2012, lecerclelesehos.fr) suivre
« Au cœur de la mixité, la mixité en soi » (mai 2012, lecerclelesehos.fr) suivre
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