
   

Des clefs pour une communication apaisée. 
Objectif : qualité relationnelle ! 

Les Outils de la médiation et de la communication 
bienveillante au service de l’apaisement des relations. 
 
Un séminaire pour découvrir et pratiquer sur le thème de la qualité 
relationnelle. 
Quatre modules de un jour et demi alternant théorie et ateliers afin 
comprendre notre propre violence et entrer dans le projet d’être un 
artisan de paix. 
 

Séminaire proposé par 
l’Église Évangélique 

Méthodiste de Strasbourg 
 

Séminaire animé par Alain GADREAU, 

 médiateur professionnel, consultant en entreprise 

dans l’amélioration de la qualité relationnelle. 

Des clefs pour une 

communication apaisée 

Objectifs 

L’objectif de ce séminaire est de nous mettre sur le chemin d’un 
apaisement personnel qui rayonnera sur notre prochain. Nous 
pourrons obtenir des clefs à utiliser dans nos rencontres au quotidien. 

- Si tu es désireux de vivre en meilleure harmonie dans ce monde 
tumultueux. 

- Si tu es désireux de progresser dans ta communication et ton 
affirmation devant les autres. 

- Si tu es fatigué de ne pas savoir dire les choses. 

- Si le verset : « l’amour ne soupçonne pas le mal » te parle, et en 
même temps tu mesures les écarts avec tes émotions. 

 
Viens et fais un bout de chemin avec la communication bienveillante. 

Si tu veux récolter de la bienveillance,  
commence par en semer. 



 
Quand ? 

Les moments seront : 
Le vendredi de 17 h 30 à 21 h 30 
Le samedi   de 09 h 00 à 17 h 00 

Prévoir les repas. 
 
 

Quatre dates de formation  
6-7 Octobre 2017  
10-11 novembre 2017 

&  
2 dates à définir avec l’orateur pour le printemps. 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :  _______________________________________ 

Prénom :  _____________________________________ 

Date de naissance : ______________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Code Postal & Ville : 

_____________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : __________________________ 

Mail : ________________________________________ 

 
Membre de l’Eglise Méthodiste de Strasbourg ? 

☐   OUI 

☐   NON 

Veuillez cocher la case concernée 
 
Est-ce que ces dates vous poseraient un problème de 
disponibilité ? __________________________________ 

_____________________________________________ 
 
 
Envoyer votre règlement, global ou par session, par 
chèque à l’ordre de : 

Église Évangélique Méthodiste de Strasbourg 

 
Eglise Evangélique Méthodiste de Strasbourg 
Place Benjamin de Zix – Petite France 
Strasbourg 
 

Pasteur : Antoine Da Silva 
Tél. 06.79.15.05.20 

Mail : p.a.dasilva@free.fr 

Lieu de formation 

 
Par journée et demie de formation : soit 4 fois 

- 30 euros pour les membres de l’Eglise Méthodiste de Strasbourg 

- 50 euros pour les extérieurs 

Si le prix de la formation pose un problème merci de vous adresser à A. Da Silva. 

Tarif 


