
Animé par Jean-Philippe Faure
Jean-Philippe Faure s’appuie sur sa 
pratique de yoga, de CNV et son 
expérience de vie pour toucher à la 
dimension globale de l’écoute. Il aime 
à partager cette vision globale pour 
tous les aspects du quotidien.
Site Internet  
www.voie-de-l-ecoute.com

Saturdays at 14.00 Consul nominavi luptatum ei mel, ad mucius 
patrioque consetetur est. Id per suas hinc nonumy, cu quo natum 
philosophia. Ei his ornatus recteque maiestatis, in suas gloriatur sed, per 
voluptua probatus eu. Nam ad saepe nonumes, semper splendide.  Cu 
rebum luptatum expetenda sit. Ex quo aeterno interpretaris, ad natum cetero 
mediocritatem eam, lorem simul nullam est no. 

De plus en plus se développe la conscience que l’écologie ne peut pas trouver sa pleine 
mesure sans partir d’un changement intérieur. S’il n’y a pas vision de nos schémas de 
croyances et de réactivités, nos valeurs écologiques engendrent de grandes tensions 
autour de nous. Nous avons à trier nos poubelles intérieures avant celles du papier ou du 
plastic (même si le deuxième tri garde son sens). 

Au cours de ce stage, nous verrons comment développer une congruence entre nos 
convictions et notre manière d’être. Nous affinerons un respect pour notre corps égal à 
celui que nous aimerions avoir pour la planète. Nous nous emploierons à mettre notre 
mental à sa juste place dans un ensemble.
 
Nous explorerons ces changements dans une vision globale du vivant où l’évolution de 
l’individu ne peut être séparée de celle du collectif et de l’environnement.

Nous utiliserons les outils de la Communication NonViolente (CNV), du yoga, ainsi que 
différentes pratiques qui surgiront de l’écoute de l’instant.

Horaires : De 9h30 à 17h30 chaque jour

Prix : 180 € par personne + 10 € d’adhésion à l’association Color. 
Nous souhaitons que l’argent ne soit pas un frein, merci de nous 
contacter pour trouver ensemble une formule qui réponde aux besoins 
de chacun.

Renseignements : Sur la formation, auprès de Jean-Philippe
Tél. fixe 03 85 26 13 94, courriel jpfaure@bluewin.ch 
Sur la logistique du stage, auprès de Mélanie au 06 82 41 82 24
courriel melanie.pinot@ymail.com

Intervenant

Intention du stage

 Le samedi 8 et le 
dimanche 9 octobre 2016

Dangolsheim
 (30’ de Strasbourg)

New Testament

Aux racines de l’écologie
Ecologie intérieure pour son déploiement vers l’extérieur

http://www.voie-de-l-ecoute.com
mailto:jpfaure@bluewin.ch
mailto:melanie.pinot@ymail.com


Saturdays at 14.00 Consul nominavi luptatum ei mel, ad mucius 
patrioque consetetur est. Id per suas hinc nonumy, cu quo natum 
philosophia. Ei his ornatus recteque maiestatis, in suas gloriatur sed, per 
voluptua probatus eu. Nam ad saepe nonumes, semper splendide.  Cu 
rebum luptatum expetenda sit. Ex quo aeterno interpretaris, ad natum cetero 
mediocritatem eam, lorem simul nullam est no. 

Je m’inscris au séminaire « Aux racines de l’écologie » des 8 et 9 octobre 2016 à 
Dangolsheim

Je remplis la présente fiche d’inscription et je joins un chèque d’arrhes de 100 euros, à 
l’ordre de l’association Color.

J’envoie le tout à l’association Color – 72, route du Vin – 67310 Dangolsheim

Le chèque d’arrhes ne sera encaissé qu’après le séminaire, en même temps que le solde, 
et il ne pourra pas être remboursé en cas d’annulation moins de 2 semaines avant le 
séminaire.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Commune :
Téléphone :
Téléphone mobile :
Courriel :
Fax :

J’ai besoin d’une facture formation :   oui  non

Je suis d’accord pour figurer sur le fichier des participants transmis à chacun d’entre eux :   
oui  non

Date

Bulletin d’inscription

 Le samedi 8 et le 
dimanche 9 octobre 2016

Dangolsheim
 (30’ de Strasbourg)

New Testament

Aux racines de l’écologie
Ecologie intérieure pour son déploiement vers l’extérieur


