Dimanche 22 Janvier 2017
15h-18h
Mairie du 2ème
8 rue de la Banque
75002 Paris

Découvrir la Communication Non Violente (CNV)
avec le Dr Pascale Molho

Conférence - Atelier
Ex Chef de clinique en hématologie puis maladies vasculaires (Paris), elle a exercé 15 ans en
milieu hospitalier dont 2 années de recherche en maladies cardio-vasculaires (Inserm, Hôpital
Lariboisière).
Formatrice certifiée en Communication non violente, elle intervient auprès de publics divers
dans le secteur social et celui de la santé. Elle est formée à des thérapies nouvelles (Logique
émotionnelle, IFS, TIPI).
La CNV ouvre un chemin de vérité et de responsabilité pour des relations authentiques et
fructueuses, au cœur même des conflits.
Elle met en lumière nos conditionnements éducatifs et culturels qui alimentent notre
peur de l’autre, et elle offre un chemin pour nous en libérer.
La CNV connait un grand succès en entreprise tout autant que dans le secteur de
l’éducation, la santé, le milieu pénitentiaire, associatif et la famille !
Lors de cet atelier, nous allons mettre en pratique quelques techniques qui pourront nous
être très utiles dans notre quotidien.
TARIFS :
20€ : non adhérents à SH
10€ : adhérents à SH, étudiants et personnes en difficulté
30€ : adhésion annuelle à SH
SUR RESERVATION :
Si possible, pour des questions d’organisation, s’inscrire par mail ou téléphone
et régler par chèque avant le 15 janvier 2017 ;
envoyer les chèques à Solidarité Homéopathie, C/O Mr Seringe, 17 rue Cernuschi 75017 Paris
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