Stage de 3 jours
voie de l’écoute S'aligner sur son chemin de vie grâce à la CNV
Développer sa créativité et son originalité
Séminaire d’approfondissement en CNV
animé par Jean-Philippe Faure et Muriel Hemelsoet
du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017
Il est possible de venir à un ou deux jours du stage, mais la priorité sera donnée aux
Pringues
71120 Baron - France
T 00 33 (0)385 26 13 94
jpfaure@bluewin.ch
muhemelsoet@hotmail.com
www.voie-de-l-ecoute.com
www.terredelumiere.sitew.com

participants des trois jours.

La conscience profonde de nos besoins nous amène à quitter la focalisation
sur nos conditionnements et nos désirs. Elle nous recentre sur nos ressources
propres (certaines insoupçonnées), permettant le déploiement de notre être.
De nouvelles énergies peuvent s’actualiser, ainsi qu’un fonctionnement plus
simple et naturel s’installer. Ce cheminement doux vers notre essence nous
positionne à notre juste place.
La CNV nous aide à quitter les stratégies inadaptées que nous suivons à cause
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de nos peurs ou de nos confusions. Elle nous ramène à l'essenciel : cette
écoute subtile au cœur de nous-mêmes. Elle nous invite à vivre au-delà des
jugements, des préjugés et des peurs pour laisser la place à la saveur joyeuse
de la vie. Une grande richesse créative se révèle alors !
Nous effectuerons cette exploration de manière très concrète, à partir de
pratiques, de mises en situation et de jeux de rôle, visant à une actualisation
dans le quotidien. Ces expérimentations nous aideront à intégrer une CNV
organique et profonde.

voie de l’écoute S'aligner sur son chemin de vie grâce à la CNV
Développer sa créativité et son originalité

Pringues
71120 Baron - France
T 00 33 (0)385 26 13 94
jpfaure@bluewin.ch
muhemelsoet@hotmail.com
www.voie-de-l-ecoute.com
www.terredelumiere.sitew.com

Page 2

Les animateurs :
Jean-Philippe Faure et Muriel Hemelsoet s’appuient sur leur pratique de yoga,
de CNV et leurs expériences de vie pour toucher à la dimension globale de
l’écoute. Ils ont à coeur de vivre et de transmettre une CNV axée sur le ressenti
et naturelle dans son expression.
Site Internet www.voie-de-l-ecoute.com

Horaires :

De 9h30 à 17h30

Lieu :

A Vertou, près de Nantes

Prix :

240 € pour le stage (90 € pour un jour, 165 € pour deux jours)

Pré requis :

Avoir suivi au moins un séminaire d’introduction en CNV

Renseignements : Auprès de Jean-Philippe
		

Téléphone : 03 85 26 13 94

		

Courriel : jpfaure@bluewin.ch

Stage

Renvoyez le bulletin
ci-dessous à:
Jean-Philippe Faure
Pringues
71120 Baron
France

voie de l’écoute
Bulletin d’inscription
Je m'inscris au stage du 27 au 29 octobre
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À envoyer à Jean-Philippe Faure – Pringues – 71120 Baron
Je réserve

place(s) à ce séminaire.

Je réserve

place(s) pour les dates suivantes :

Je joins un chèque d’acompte de 90 €, à l’ordre de Jean-Philippe
Faure (en cas d’annulation moins de deux semaines avant le
début du stage, le chèque pourrait être encaissé).

Nom(s)
Prénom(s)
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone(s)
Téléphone mobile
Fax
Courriel

Lieu et date :					

Signature :

