Comment construire des
passerelles plutôt que des murs ?
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Quels outils nous y aident ?
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Collège Saint-Michel (1040 Bruxelles)
Sa 4 (9h - 17h) mai

Pour répondre
à ces questions,
Sortir de la Violence veut
promouvoir la Relation
Non-Violente en se mettant
au service des personnes ou
des groupes qui portent
en eux le désir d'être
constructeurs de paix,
en soi et autour
de soi.

Sortir de la Violence
199 bld du Souverain
1160 Bruxelles - BELGIQUE
+32 2 679 06 44
11 rue de la Chaise
75007 Paris - FRANCE
info@sortirdelaviolence.org
www.sortirdelaviolence.org
Votre correspondant local

Programme
de formations

Ateliers de non-violence (BE)

sortirdelaviolence.org

Il ne faut pas grand-chose
pour qu'une relation se ferme...

2019

RETRAITES-FORMATIONS

UNE DÉMARCHE DE FOI
ET DE FORMATION HUMAINE
POUR TRAVAILLER LE THÈME
DES RELATIONS :
comment être à l’écoute
sans s’écraser soi-même
et comment s’affirmer et
interpeller l’autre sans l’écraser.
Une approche basée sur l’expérience
personnelle de chacun :
• des outils pratiques de relecture
du quotidien : roue du changement de
regard, dialogue non-violent, autorité,
intelligence émotionnelle...
• formation concrète et participative:
exercices, jeux de rôle,
expérimentation…
« Mettez-vous à mon école », nous dit
Jésus non-violent. A sa suite, repérons
et transformons la violence qui se cache
au cœur de notre vie…

‘‘

Formateur· trice· s

Ariane Thiran-Guibert
Françoise van Rijckevorsel
Benoît Thiran

« La voie de la non-violence
a besoin de la force de l’Homme
qui ne se ferme pas dans un
environnement hostile,
car il croit en l’amour. »
Inspiré de Franz Jalics sj

sortirdelaviolence.org/formation/agenda
 facebook.com/sortirdelaviolence

WE à La Pairelle (BE)

2 jours à Reinacker (FR)

Mon corps,
un allié pour de
bonnes relations

Osez le conflit
à la suite de
Jésus non-violent

Comment incorporer
l’Amour divin au quotidien

Centre spirituel La Pairelle (5100 Wépion)
Ve 22 (18h) > Di 24 (16h) février

INSCRIPTIONS
secretariat@lapairelle.be
+32 81 468 111

Couvent de Reinacker (FRANCE, 67)
Lu 8 (9h) > Ma 9 (16h) avril

INSCRIPTIONS
secretariat@cathoformation.alsace
+33 3 88 21 52 34
WE à Trosly (FR)

WE à La Pairelle (BE)

Ni paillasson,
ni hérisson
Un chemin de non-violence
à la suite de Jésus
Centre spirituel La Pairelle (5100 Wépion)
Ve 15 (18h) > Di 17 (16h) mars

INSCRIPTIONS
secretariat@lapairelle.be
+32 81 468 111

WE à La Petite Vigne (FR)

À la suite de Jésus,
exercer l’autorité
avec fermeté
et respect
Comprendre l’autre et se faire comprendre.
Développer une autorité qui fait croitre.
La Petite Vigne de Bennwihr (FRANCE, 68)
Sa 6 (9h) > Di 7 (16h) avril

INSCRIPTIONS
info@la-petite-vigne.fr
+33 3 89 47 83 47

Autorité et
non-violence
Ferme de Trosly (FRANCE, 60)
Ve 14 (9h) > Di 16 (16h) juin

INSCRIPTIONS
+33 3 44 85 34 70
accueil@lafermedetrosly.com
www.lafermedetrosly.fr
Retraite à La Pairelle (BE)

En chemin avec
St-Paul non-violent
Au fil des Actes et de ses lettres
Centre spirituel La Pairelle (5100 Wépion)
Lu 8 (16h) > Di 14 (17h) juillet

INSCRIPTIONS
secretariat@lapairelle.be / +32 81 468 111
WE à La Pairelle (BE)

Conflit de groupe
Sortir de l’impuissance

Centre spirituel La Pairelle (5100 Wépion)
Ve 22 (18h) > Di 24 (16h) novembre

INSCRIPTIONS
secretariat@lapairelle.be / +32 81 468 111

