z Formations humaines et pastorales
Seuil 1

Osez le conﬂit à la suite de Jésus non-violent
Lieu

Trois-Epis

Session de deux jours

Pèlerinage Notre-Dame des Trois Épis
18 rue Thierry Schoeré 68410 Trois-Épis
Du lundi 14 octobre (9h00) au mardi 15 octobre 2019 (16h00)
Toute personne qui, dans sa vie ou ses engagements, est confrontée à des
tensions ou qui cherche à améliorer ses capacités relationnelles.
Formation limitée à 12 personnes.
Mme Ariane Thiran-Guibert est formatrice au sein de Sortir de la Violence et
co-auteur des livres « Entrer dans l’Évangile pour sortir de la violence » et « Jésus
Non-violent, nouvelle lecture de l’évangile de Marc », éd. Fidélité.
120 € de frais pédagogiques + 85 € pour la pension complète.
120 € à régler obligatoirement au moment de l’inscription. En cas de désistement,
25 € seront retenus par le Service des formations).

Dates
Public visé :

Participants
Formatrice
Frais de session

Présentation de la formation

Pas toujours facile de trouver une façon ajustée d’entrer en relation avec l’autre : comment le respecter dans sa diﬀérence, être à son écoute, sans perdre mon point de vue ? Comment m’aﬃrmer et interpeller l’autre sans l’agresser ni
l’écraser ? Comment dialoguer en vérité ?
« Mettez-vous à mon école », nous dit Jésus non-violent. À sa suite, repérons et transformons la violence qui se cache
au cœur de nos relations quotidiennes…
Cette approche est basée sur l’expérience personnelle de chacun. Elle propose des outils pratiques de relecture du quotidien : exercices, jeux de rôle, expérimentation…
Renseignements : + 32 2 679 06 44 – info@sortirdelaviolence.org

GCTE

Nom :

Talon d’inscription à retourner avant le Jeudi 26 septembre 2019
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Adresse :

C.P.

Tél. :

E-mail (très important) :

Prénom :

Ville :

Portable :

Paroisse / Mouvement / Service :

J’accepte que les organisateurs conservent mes données aﬁn de m’informer d’autres manifestations :
Oui
Non

Je joins un chèque de 120 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription. En
cas de désistement, 25 € seront retenus par le Service des formations).

