la newsletter du site http://competences-relationnelles.com

Réagissez à cette lettre mensuelle Envoyez vos réactions, vos remarques, vos propositions…
Faites connaître les manifestations ou formations qui touchent aux « compétences relationnelles »…
Pour tout cela, écrivez à mthomas@competences-relationnelles.com

Paroles pour temps de vacances
Le pardon, c’est le don par-delà la faute.
C’est ce que tu es capable de donner à l’autre après la discorde.
Le caprice veut qu’on lui donne tout de suite
ce que le besoin va prendre les moyens d’aller chercher.
Tisser sa vie…
Tirer les fils, retendre ou renouer ceux qui ont lâché, élaguer ceux qui encombrent, restaurer les espaces,
faire apparaître les couleurs, retrouver leurs harmonies, et laisser résonner les harmoniques…
[lire en ligne]

[Télécharger en PDF]

- Marc THOMAS remercie les partenaires et amis qui l’ont accueilli chaleureusement lors de son séjour en France
métropolitaine du 23 mai au 15 juillet.
- Le premier « SEMINAIRE COMPETENCES RELATIONNELLES » s’est déroulé en Lorraine les 27-28 juin :
Voir le compte-rendu et les photos en cliquant ici

Delphine PIERREJEAN associée avec Marc Thomas à « Compétences relationnelles »
peut intervenir dans votre entreprise ou association, en Lorraine et en France
métropolitaine. Son expertise et son expérience :
-

Éducation bienveillante pour les éducateurs (faire autorité, gestion de conflit, écouter, ...)
Ateliers de parentalité bienveillante
Accompagnement individuel et collectif au projet (personnel ou professionnel) par le
récit de vie.
……………
(Liste non exhaustive)

Contact :
Delphine PIERREJEAN
Tél. 07 70 77 82 20
dpierrejean@competenc
es-relationnelles.com
8-9 octobre 2015
A NANCY

Une formation réservée aux personnels administratifs de l’Université de Lorraine :

Retrouver du SENS, des VALEURS, des PRIORITES
dans nos vies personnelles et professionnelles… [Programme]
Vie trépidante… Inquiétudes pour l’avenir… Morosité et crise… Fragilités personnelles, tensions familiales, difficultés
économiques, réorganisations institutionnelles… Tout cela nous interroge souvent sur le sens de nos vies et la
possibilité de prioriser nos choix pour vivre selon nos valeurs.
Nous prendrons à bras le corps nos réalités personnelles et professionnelles, dans la confidentialité, pour faire
émerger ce qui donne sens à notre quotidien, pour nous réapproprier nos priorités et nos valeurs, pour rendre
réalisables les choix à envisager…

DEUX TEXTES D’ELISE pour nourrir vos réflexions d’été

Inscription réservée aux
personnels de l’Université
de Lorraine]
Tiphanie CHAUMONT
03.83.68.20.89
tiphanie.chaumont@univlorraine.fr
Et toi… Si tu partageais aussi
ce que tu écris ?

- L’universalité du caillou dans la chaussure… Ça vous est déjà arrivé ?
- 1945–2015 Ils ne sont pas tous Daesch !

Envoie tes textes par mail

a animé des formations professionnelles en juin - juillet :
- REAAPY (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines : Accueillir-EcouterCoopérer (Les Mureaux)

- UNIVERSITE DE LORRAINE : S’affirmer personnellement et professionnellement
- IFMAN de Lorraine - Mouvement pour une Alternative Non-violente : S’affirmer sans peur ni agressivité






construit avec vous vos
formations professionnelles
et les ajuste à vos besoins



