Stage de 3 jours
voie de l’écoute CNV et Spiritualité
La voie du cœur comme chemin vers l’Être
Séminaire d’approfondissement en CNV
Animé par Jean-Philippe Faure et Muriel Hemelsoet
du vendredi 2 au dimanche 4 novembre 2018
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 animateurs : Muriel Hemelsoet et Jean-Philippe Faure
Nous cheminons depuis 17 et 25 ans avec la CNV. Nous nous appuyions sur
elle et sur une longue pratique de yoga, ainsi que nos expériences de vie, pour
toucher à la dimension globale de l’écoute. Nous explorons aussi les traditions
du Shivaïsme du Cachemire et de l’Advaita.
Site Internet : www.voie-de-l-ecoute.com
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Horaire :

De 10h à 18h le vendredi, de 9h30 à 17h30 le samedi et de 9h à

		

17h le dimanche.

Lieu :

A Lyon, 31 rue de Cuire à la Croix-Rousse.

Prix:

270 € pour le stage (190 € pour deux jours).

Renseignements: Auprès de Jean-Philippe - Tél : 03 85 26 13 94
courriel : jpfaure@bluewin.ch
Lorsque nous pénétrons le cœur de la CNV, il nous amène naturellement vers
notre vérité. Nous utiliserons l'auto-empathie, l’empathie et l’authenticité pour
ajuster notre positionnement intérieur et accéder ainsi à notre être profond.
Nous apprendrons à rayonner à partir de lui.
Cette exploration nous permettra d’opérer des bascules vers plus de clarté
et de liberté. Nous explorerons ensemble pour ne plus nous identifier à nos
conditionnements, et entrer dans la permanence de l'être.
Grâce à l'observation détachée, nous deviendrons le témoin au sein duquel
nous pourrons nous établir dans la présence. Nous verrons comment demeurer dans cette qualité d’être, en finir avec la superficie et ancrer notre attention dans le cœur.
En plus des différents aspects de la CNV, nous vivrons des temps de méditations guidées et des temps pour laisser surgir les expérimentations soufflées
par l’instant. La présence à ces moments sera libre, chacun étant invité à sentir sa juste place et implication.

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

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

Je m’inscris au stage CNV & Spiritualité du 2 au 4 novembre 2018
(veuillez préciser si vous ne venez qu’à deux jours du stage et lesquels).
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).

www.voie-de-l-ecoute.com
www.terredelumiere.sitew.com
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Nom(s)
Prénom(s)
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone(s)
Téléphone mobile
Courriel

Lieu et date :					

Signature :

