Stage de 2 jours
voie de l’écoute Vivre la CNV dans l’instant
Et l’exprimer de façon naturelle
Stage de deux jours à Dangolsheim (Alsace)
Le samedi 6 et le dimanche 7 mai 2017
Animé par Jean-Philippe Faure
Organisé par l’association Color

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

Ce stage vise à favoriser une intégration de la CNV au service d’une existence libre,
riche et créative.
Nous verrons comment surfer sur la vague de l’instant pour nous relier à un niveau
essentiel, revenir à cette simplicité d’être où nous pouvons nous rencontrer dans un
cœur commun.
Nous expérimenterons une CNV « invisible », qui ne stimule pas les réactions d’autrui
parce que vécue d’une manière naturelle. Pour cela nous apprendrons à lâcher notre
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spontanéité et à se couler dans le rythme des échanges.
Nous mettrons en lumière les peurs et les conditionnements qui nous maintiennent à
la surface et dans la survie, afin d’entrer en communion avec ce qui est au-dedans et
autour de nous.
L’accent sera porté sur la pratique. 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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L'animateur :
Jean-Philippe Faure s’appuie sur sa pratique de yoga, de CNV et son expérience de vie pour toucher à la dimension globale de l’écoute. Il aime à partager cette vision globale pour tous les aspects du quotidien.
Site Internet www.voie-de-l-ecoute.com
Site Internet : www.voie-de-l-ecoute.com
Horaire :

De 9h30 à 17h30 chaque jour

Lieu :

Dangolsheim (à 30 km. de Strasbourg)
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Prix pour la formation: 180 € par personne + 10 € d’adhésion à l’association
		

Color.

		

Nous souhaitons que l’argent ne soit pas un frein, merci de nous

		

contacter pour trouver ensemble une formule qui réponde aux

		

besoins de chacun

Renseignements sur la formation: auprès de Jean-Philippe
Tél. fixe 03 85 26 13 94,
		

courriel jpfaure@bluewin.ch

Renseignements sur la logistique du stage, auprès de Mélanie au
Tél. 06 82 41 82 24
		

courriel melanie.pinot@ymail.com

Renvoyez le bulletin
ci-dessous à:
L’association Color
72, route du Vin
67310 Dangolsheim
France

voie de l'écoute
Bulletin d’inscription
Pringues
71120 Baron - France
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www.terredelumiere.sitew.com

Page 3

Je m’inscris au séminaire « Vivre la CNV dans l’instant » des 6 et
7 mai 2017 à Dangolsheim
Je remplis la présente fiche d’inscription et je joins un chèque
d’arrhes de 100 euros, à l’ordre de l’association Color.
J’envoie le tout à l’association Color – 72, route du Vin – 67310
Dangolsheim
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.

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 :

