Stage de 3 jours
voie de l’écoute Surfer sur l’instant, vivre en connexion
Pour une intégration profonde de la CNV
Séminaire animé par Jean-Philippe Faure et Muriel Hemelsoet
du samedi 3 au lundi de Pentecôte 5 juin 2017
organisé par Alter Ego près de Rennes
Il est possible de venir à un ou deux jours du stage,
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

mais la priorité sera donnée aux participants des trois jours.

Nous vous proposons trois jours indépendants et profondément lié par la quête de
l’authenticité : vivre dans le cœur et à partir de lui.
Grâce à la CNV expérimenter l’intensité du lien qui nous unit et nous permet de nous
connecter à un niveau essentiel, de revenir à cette simplicité d’être où nous pouvons
nous rencontrer dans un cœur commun.
Dépasser les peurs et les conditionnements qui nous maintiennent à la surface et
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dans la survie pour entrer en communion avec ce qui est au-dedans et autour de
nous.
Favoriser une intégration profonde de la CNV au service d’une existence spontanée,
libre, riche et créative.
L’accent sera mis sur la pratique et l’exploration consciente. Nous sortirons de ce qui
est appris, connu, pour pénétrer la vie dans ses multiples facettes. Au travers des
interactions dans le groupe nous ferons émerger les formes adaptées à une exploration sensible de la CNV.
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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
Horaire :

De 9h30 à 17h30

Lieu :

Domaine du Plessis - 35770 Vern-sur-Seiche
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Prix pour la formation: De 147 € à 630 € pour les trois jours en fonction du
		

quotient familial (Pour plus d’informations contactez Line)

Pré requis :

Avoir suivi au moins 4 journées d’introduction en CNV

Renseignements: Auprès de Line au 06 52 56 38 64 /
		

Mail : formation@ alterego-cooperation.fr
Alter Ego - Domaine du Plessis – 35570 Vern-sur-Seiche

Renvoyez le bulletin
ci-dessous à:
Alter Ego
Domaine du Plessis
35570 Vern-sur-Seiche

voie de l'écoute
Bulletin d’inscription
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Je m’inscris au séminaire « Surfer sur l’instant, vivre en
connexion pour une intégration profonde de la CNV» des 3 et 5
juin 2017.
à envoyer à Alter Ego - Domaine du Plessis – 35570 Vern-sur-Seiche
Je réserve

place(s) à ce séminaire.

Je réserve

place(s) pour les dates suivantes :

Je joins un chèque d’arrhes équivalent à 30 % de ma finance
d’inscription

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

Lieu et date :					

Signature :

