Atelier de 5 jours
voie de l’écoute Atelier d’exploration de la CNV
pour ses transmetteurs
Cet atelier se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017
Sur 5 jours (avec la possibilité de venir pour 2, 3 ou 4 jours)
À notre domicile à Baron (Saône-et-Loire)

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

Après deux ans de pause, nous avons recommencé à donner des formations en
CNV. Cette reprise nous a donné l’élan de proposer un temps de co-apprentissage
autour de la transmission du processus. Un espace de partage de pratiques et
d’intervisions. Mais aussi :
- Des temps de créativité dans l’animation, de recherche sur les subtilités de la CNV
et d’ouverture à nos originalités.
- Des temps pour l’approfondissement d’une CNV axée sur l’accueil des ressentis et
une sensibilité au-delà des mots.
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- Des temps pour partager des outils CNV qui nous sont plus spécifiques : l’autoempathie non intentionnelle, l’accompagnement auto-empathique, les constellations
CNV, la phase empathique, les jeux de rôle inspirants et la médiation informelle.
Nous sommes curieux de nous enrichir des différentes perceptions du processus,
de savourer la richesse des rencontres et de sentir l’évolution qui vous meut.
Si vous êtes intéressé par le principe de cet atelier, mais pas libre à ces dates, veuillez nous contacter.
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Prix libre et conscient dans l’écoute des besoins mutuels, pour l’atelier.
Formule résidentielle, logement à notre domicile ou dans les environs, repas
		

de midi préparé par nos soins et les autres en autogestion

		

(35 € par jour en chambre commune, 45 € par jours en chambre

		

individuelle).

Pré requis :

Avoir déjà animé au moins 40 jours de formation en CNV.

Renseignements :
		

Téléphone fixe 00 33 (0)3 85 26 13 94,
Téléphone portable 00 33 (0)7 710 724 36
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Courriel : jpfaure@bluewin.ch
Inscription :

En nous renvoyant le bulletin d’inscription joint.

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

voie de l'écoute
Bulletin d’inscription
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

à envoyer à Jean-Philippe Faure – Lieu-dit Pringues – 71120
Baron – France. Ou par mail jpfaure@bluewin.ch
Je m’inscris à l’atelier d’exploration de la CNV du 11 au 15 décembre 2017.
Je viendrai du ................ au .............
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Nom(s)
Prénom(s)
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone(s)
Téléphone mobile
Fax
Courriel

Lieu et date :					

Signature :

