Stage de 3 jours
voie de l’écoute Développer sa créativité et son originalité
S'aligner sur son chemin de vie grâce à la CNV
Stage animé par Muriel Hemelsoet et Jean-Philippe Faure
Du 19 au 21 mai 2017 à Grenoble

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

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
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
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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.

Stage de 3 jours
voie de l’écoute Développer sa créativité et son originalité
S'aligner sur son chemin de vie grâce à la CNV

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

Les animateur s:
Muriel et Jean-Philippe ont développé une acuité à entendre au-delà des mots
et du visible. Par leur pratique sensible de Communication NonViolente ils
accompagnent les personnes sur leur chemin de vie. Leurs expériences de
yoga et de méthodes énergétiques favorisent un accompagnement global.
Site Internet : www.voie-de-l-ecoute.com
Horaire :

De 9h30 à 17h30 chaque jour.

Lieu :

À Grenoble (rue Alphonse Terray)

Prix :

270 euros pour les trois jours (Nous souhaiterions que le prix

		

n’empêche personne de participer. S’il vous pose problème,

		

contactez Muriel pour trouver un arrangement).
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Renseignements concernant le contenu du stage :
		

Auprès de Muriel 		

		

tél: 0033 (0)3 85261394 - muhemelsoet@hotmail.com

Renseignements concernant l’organisation du stage :
		

Auprès de Géraldine Siméon

		

tél : 04.76.87.19.49 - zoadine@yahoo.fr

Renvoyez le bulletin
ci-dessous à:
Géraldine Siméon
20 rue Irvoy
38000 Grenoble
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 Géraldine Siméon – 20 rue Irvoy – 38000
Grenoble (adresse valable jusqu’en février 2017, la
contacter ensuite pour voir où envoyer le bulletin)
Je m’inscris au stage du 19 au 21 mai 2017. Je remplis la présente
fiche d’inscription et je joins un chèque d’arrhes de 100 euros, à
l’ordre de Muriel Hemelsoet.
Le chèque d’arrhes ne sera encaissé qu’après le séminaire, en même
temps que le solde, et il ne pourra pas être remboursé en cas d’annulation moins de 2 semaines avant le séminaire.
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Nom(s)
Prénom(s)
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone(s)
Téléphone mobile
Fax
Courriel
J’ai besoin d’une facture formation :

oui

non

Je suis d’accord pour figurer sur le fichier des participants transmis à chacun d’entre eux :
oui
non

Lieu et date :					

Signature :

