
Initiation à l’Approche RE
« Embellissement de la Relation »

Nicole SARRADON

Ce  stage  s’adresse  aux  personnes  qui  désirent  s’initier  et  s’entrainer  à  utiliser
l’approche RE dans leurs relations.
L’Approche RE donne les moyens de développer une relation précieuse, et de
restaurer une relation compromise. 
Elle est basée sur un entrainement à mettre en œuvre des savoir faire et des
savoir être facilitateurs. 
Dans ce  stage essentiellement  pratique nous nous entrainerons à  développer  et
utiliser 4 capacités essentielles.

Vous  y  développerez  votre  habileté  à  utiliser spontanément  des  savoir  faire
essentiels pour une relation fluide et précieuse…Ce qui est le moyen le plus rapide
et le plus efficace pour résoudre les problèmes relationnels.

«  Pour débarrasser un champ des orties qui l'envahissent, ne
vous  fatiguez pas à  les arracher  ! Plantez-y des pommes de
terre et elle disparaitront », dixit un paysan.
Pendant   ce   stage,   plutôt   que   d’arracher   des   orties,   nous
planterons   des   pommes   de   terres   et   développerons   notre
capacité à planter spontanément.

Déroulement
Accueil : le samedi, entre 9h30 et 10h
« Café d’accueil » et règlements administratifs

Formation : 
Samedi, de 10h à 18h
Dimanche, de 9h30 à 17h30

Pauses 
15’ dans la matinée et l’après midi.
Pause Déjeuner 1heure, sur place. 
Chacun apporte de quoi se restaurer (possibilité de réchauffer). 

Dates
29-30 janvier 22
7-8 mai 22
19-20 novembre 22

Lieu
29 rue Fort du Sanctuaire, 13006, Marseille.
06 85 13 75 57 et 09 71 37 89 88
NB. Possibilité de se loger à proximité (Me demander les coordonnées des appartements de
location courte durée dans l’immeuble ou en face.) 



Inscription
Compte tenu des circonstances ce sera un petit groupe  (6 personnes).
L’inscription  se fait en versant un acompte de 90€ pour une personne, 140€ pour un couple.

Nous serons attentifs aux précautions sanitaires (espace, aération, hygiène des mains).

Coût
Pour 1 personne 290€
Pour un couple : 490€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois.


