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PROGRAMME

HORAIRES

La Communication Non Violente est
un processus qui fait émerger des
prises de conscience notamment sur
nos habitudes mécaniques de jugements. Les jugements ferment la relation quand l’écoute et la reformulation
empathique permettent de s’ouvrir à
l’accueil de soi-même et « des autres ».

(en italique: les temps de prière
au Sanctuaire pour ceux qui le désirent)

Cet accueil est un chemin pour l’acceptation de soi à l’opposé de toute
condamnation. Les outils de la CNV qui
seront expérimentés durant le stage –
outils de compréhension, d’écoute et
de reformulation - facilitent ce chemin.

Samedi
Laudes avec les frères 7h00
Petit déjeuner 8h00
Stage 9h00 - 12h30
Déjeuner 12h30
Stage 14h30 – 19h30
Diner 19h30
Stage 20h45 - 22h00

Si la CNV se pratique avec soi et les
autres dans une intention d’ouverture
et de compréhension, sa pratique se
heurte parfois au refus de quelques
un.e.s campés dans une posture toute
puissante. Notre cadre d'analyse répond à cette impasse relationnelle en
proposant des repères pour discerner, pour ajuster les relations avec ces
personnes.
Au cours de ce stage, seront aussi
proposés des exercices facilitant l’accès à l’intériorité, avec des outils de
ressourcement protecteurs de l’estime de soi.

Vendredi
Accueil à partir de 17h
Eucharistie 18h30
Dîner 19h30
Début de stage 20h45 - 22h00

Dimanche
Laudes avec les frères 7h30
Petit déjeuner 8h00
Eucharisite dominicale 11h00
Déjeuner 12h30
Bilan 14h30 – 15h30. Fin de stage

TARIFS
Formation
120 €/p

Hébergement
Individuel : 128 €
Couple : 204 €
Repas : 14 €
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