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Bonjour à toutes et tous,
Je prends quelques minutes de votre temps pour une dernière fois faire la promotion du stage de communication
non violente qui se déroulera les 7 et 8 décembre 2013, au cabinet 56 rue Charles III.
Ce weekend me tient particulièrement à cœur, car lors de ma formation ce printemps, ce fut pour moi deux belles
journées à plus d'un titre. Tout d'abord parce que Claude Bohère, la formatrice est une personne charmante, "très
pro", mais surtout exactement sur SON chemin et qui du coup illumine ce stage. Ensuite, la CNV aura été pour
moi comme une matière invisible qui a relié plusieurs disciplines de ma formation. Cette belle sensation qui nous
fait dire : "Mais oui c'est une évidence !" Enfin, parce que tous les jours j'essaye de mettre en pratique ces petits
riens qui font toute la différence.
La Communication Non Violente est vraiment accessible à tous, peut importe où vous en êtes dans votre vie
psychologique, affective, spirituelle, que vous ayez ou non entendu parler de cette technique. La seule chose qui
compte est d'avoir envie d'être là et de se faire du bien à soi (pour une fois).
Et puis pour le même prix, vous aurez droit aux fêtes de SaintNicolas (une institution à Nancy) avec feu d'artifice
le samedi soir, et défilé le dimanche juste après notre stage.
Je sais, je suis vraiment trop bon en organisation...
Faitesvous du bien maintenant... Il reste des places et à ce prixlà, c'est vraiment Noël à la SaintNicolas !

Mes ambassadeurs
Votre expérience est très précieuse et si en plus vous l'a partagez avec vos proches, vos amis, vos connaissances,
elle deviendra ma meilleure des publicités. Aidezles à franchir ma porte en leur parlant de votre mieux être, tout
simplement. Toutes les personnes qui viendront me voir, recommandées par vos soins, vous permettront d'obtenir
un petit geste commercial lors de votre prochaine séance.
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