LES VENDREDIS DE LA COMMUNICATION
La conférence interactive à thème en groupe restreint.

Thème : METTRE DES MOTS SUR LES MAUX
VENDREDI 20 MARS 2020 de 19h à 20h30

« Quand il y a le silence des mots, va se réveiller trop souvent la violence des maux ». Jacques Salomé
Maladie ou mal à dire… Et si nos maux étaient des langages symboliques avec lesquels nous tentons de
dire ou de cacher l’indicible ?
Entendre le sens de notre somatisation est un chemin laborieux et labyrinthique.
Pendant la conférence interactive, je présenterai les grandes origines possibles des somatisations
afin d’être à l’écoute du langage de notre corps, pour rétablir des relations en santé avec nous-même.

Intervenante : Géraldine Ange-Vanhaecke, Consultante en Communication et Relations Humaines, certifiée
par l’Institut Espere International de Jacques Salomé.
Pédagogie : Animation de l’atelier avec la « visualisation externe » et « l’écharpe relationnelle » : des
outils vivants et ludiques qui permettent de voir les enjeux de chaque relation et d’intégrer rapidement des
balises pour une communication sereine au quotidien.
Prix ? 10 euros. Les inscriptions sont effectives lorsqu’elles sont accompagnées du règlement qui ne sera
pas encaissé avant la date de l’atelier.
Lieu ? Centre Pluri-Santé de l’Ain – 14 place des Terreaux – 01300 BELLEY.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le mercredi 18 mars 2020 à l’adresse ci-dessous
DATE ET THEME DE L’ATELIER : _____________________________________________
NOM : _________________________________________________________________
PRENOM : ______________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
TELEPHONE : ____________________________________________________________
EMAIL : _________________________________________________________________
Je joins mon règlement de 10 euros à l’ordre de Géraldine Ange-Vanhaecke pour réserver ma place.
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