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INFOS
PRATIQUES

La relation c'est la vie ! 
Oui, mais il ne faut pas grand-chose  
pour qu'une relation se ferme...
Comment construire des passerelles 
plutôt que des murs ?
Quels outils nous y aident ?
Et si l'Evangile montrait un chemin ?

Commencer par soi...
Continuer avec l’autre...
Elargir encore...

199 bd du Souverain 
1160 Bruxelles - BELGIQUE
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Ni paillasson,
ni hérisson

Di 20 > Ve 25 août 2017

La non-violence 
au quotidien

Animatrice
Françoise van Rijckevorsel

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.



N’oubliez pas :
• une tenue souple,
• une paire de chaussons  

ou chaussettes épaisses,
• des chaussures de marche,
• une lampe de poche,
• une Bible ou  

un Nouveau Testament,
• vos affaires de toilette,
• des draps 
• 

Participation financière

Pension complète : 219 €

+ Animation :  entre 300 et 350€ 
                     selon vos possibilités

Pour l’organisation pratique, merci de vous faire 
connaître auprès du centre spirituel.

Lien de l’inscription en ligne sur la page : 
www.loisy60.cef.fr/ni-paillasson-ni-herisson

Repas supplémentaire: 11,40€
Nuitée supplémentaire: 22€

Animatrice
Françoise van Rijckevorsel  
est formatrice à la relation non-
violente au sein de l’association 
Sortir de la Violence en Belgique. 

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.

Notre approche est basée sur l’expérience 
personnelle de chacun. Elle propose des outils 
pratiques de relecture du quotidien : Roue 
du Changement de Regard ®, dialogue non-
violent, autorité, intelligence émotionnelle...  
Elle se veut 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... 

Ni paillasson,
ni hérisson
La non-violence 
au quotidien

La non-violence 
n’est pas une technique. 

C’est la qualité  
la plus belle du coeur. 

Si on l’accepte  
comme règle de vie, 

elle doit guider  
l’être tout entier  

et ne pas se limiter  
à des actes isolés.

Gandhi

Du dimanche 20 (18h)  
au vendredi 25 (16h) août 2017


