
 Oser être vrai et  

accueillir l’autre dans sa vérité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Journée Communication 
Dimanche 20 mai 2012 de 9h30 à 17h00 

animée par Ariane et Benoît Thiran

A La Pairelle 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion

Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be  

Inscription  à la journée:   
"Oser être vrai et accueillir l’autre dans sa vérité"  

Mme/M/Mlle/P/Sr (entourez la mention utile) 
Prénom ............................   Nom ..............................................  
Profession  .......................   Congrégation ................................
Adresse .......................................................................................
Code postal ................    Ville ....................................................
Date de Naissance ....................... 
Téléphone ..................    E-mail .................................................

Date et Signature
 
 
Prix de la journée : 50 € 
En cas de problème, n'hésitez pas à nous en parler 

Accès ? 
En bus : face à la gare de Namur : 
quai D1 bus n°4 – Arrêt facultatif 
« rue Marcel Lecomte » - monter à 
pied la rue Marcel Lecomte (1km) 
jusqu’au calvaire : suivre le 
panneau « Centre Spirituel ». 
En taxi : De la gare de Namur : 
5km. 
En voiture : E411, sortie Namur -
centre (n°14). Traverser Namur en 
direction de Dinant (N 92).  
A la sortie de Namur, monter à 
droite la rue Marcel Lecomte. A 
1km, un panneau indique le Centre 
Spirituel. 



 
Nous nous sentons si souvent maladroits pour communiquer à 
l’autre ce que nous vivons et le recevoir dans ce qu’il vit.  
Sortir du « non-dialogue » ou de la « mal-communication »,  

sans m’écraser, ni enfermer l’autre…  
Aller vers un dialogue en vérité, lorsque je suis en conflit avec 

l’autre ou lorsque j’ai peur de créer un conflit…  
C’est loin d’être facile ! 
 
 
Cette journée propose de plonger au cœur de nos vies et de 
l’Evangile y chercher comment découvrir un chemin de dialogue 
et de communication non-violents qui ouvre de nouveaux 
horizons ? 
 
 
 
 

Une journée où Evangile et sciences humaines  
se complètent pour nous aider à devenir plus vrai 

dans nos relations quotidiennes. 
 
 
Animateurs:  Ariane et Benoît Thiran 

Formateurs et accompagnateurs à la relation non-violente au 
sein de l'ASBL Sortir de la Violence.  
Auteurs des livres "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la 
violence" et "Jésus non-violent, nouvelle lecture de l'évangile de 
Marc", éd. Fidélité.  
 
Tél :  02/646 09 83 - Email: info@sortirdelaviolence.org  
Site : www.sortirdelaviolence.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vie est essentiellement communication. 

Un mot, un regard et le contact entre les hommes 
s’établit. Pourtant, il ne faut pas grand chose pour 

qu’entre moi et l’autre le lien se referme. 
Qu’est-ce qui fait écran entre nous ? Comment 

rétablir le passage qui permet la communication ? 
 

Notre approche veut aller au cœur de la relation pour 
mieux cerner la secrète et universelle logique qui 
l’habite. Elle veut surtout aider à croire qu’aucune 

relation ne doit être considérée comme définitivement 
fermée. Nous nous adressons à tous ceux qui 

cherchent à vivre ainsi de façon toujours plus intense. 
 
 
Isabelle et Bruno Eliat, cofondateur de Sortir de la Violence asbl, 
dans leur livre "Oser la relation, exister sans écraser", coédition 
Fidélité et Chronique Sociale, janvier 2006 


