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SYMPOSIUM SUR L’EMPATHIE 
27-28-29 JANVIER 2017 À MONTRÉAL

ORGANISÉ PAR VIVRE L’EMPATHIE  
Au-delà d’un lieu de formations expérientielles, le Symposium 

sur l’Empathie est un point de convergence et de réseautage 
unique où s’inspirer et se dynamiser collectivement. 

www.vivrelempathie.ca

SAMEDI LE 28 JANVIER 2017  

DIMANCHE LE 29 JANVIER  9H À 12H DIMANCHE  - SALLE 1  
  ATELIER DE CAROLYNE DUPRÉ  

« LE POUVOIR DE L’EMPATHIE  :  
DES CLÉS POUR ÊTRE PARENT BIENVEILLANT»  

Lors de cet atelier, nous explorerons des moyens pour vivre de l’empathie dans 
la relation parents/enfants, vers plus d’harmonie et développer l’écoute dans la 
relation pour un lien de complicité. Nous découvrirons des stratégies pour 
mettre des limites claires et créer un climat de respect dans la dynamique 
familiale. Nous développerons des pistes pour favoriser l’expression de ce qui 
est important en tant que parent, pour faire des demandes claires et 
respectueuses en famille, en tenant compte des besoins fondamentaux de 
chacun.  

13H30 À 16H DIMANCHE - SALLE 3 
L’EMPATHIE EN ACTION  

AVEC L’ÉQUIPE DE VIVRE L’EMPATHIE 

TOUS ENSEMBLE POUR L’EMPATHIE! 

SOIRÉE FESTIVE 19H À 21H30  
AVEC MARCELLE BÉLANGER ET SES INVITÉS 
Musique, jeux, célébrations, rencontres d’empathie, 
improvisation appliquée et exercices d’expression!! 

ATELIER DE GINA CENCIOSE 
9H À 12H DIMANCHE - SALLE 3  
« EMPATHIE ET RÉCONCILIATION» (PARTIE 2) 
EMPATHIE ET RÉCONCILIATION PARTIE 1 : PRÉ-REQUIS 
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VENDREDI LE 27 JANVIER 2017  
CONFÉRENCE DE ROBERT BOUCHARD  19H À 20H30 

« À LA RACINE DE LA BIENVEILLANCE : L’EMPATHIE » 
L’empathie :  
• Une posture qui permet d’«affuter» la conscience qui précède, accompagne et 
suit toute communication  
• Une attitude fascinante qui génère un impact insoupçonné 
• Une expérience tangible du moment présent  
• Une acuité à observer ce qui se passe en nous et chez l’autre pendant une 
communication 
Pourquoi ? 
• Parce qu’aujourd’hui, la transformation intérieure s’impose 
• Pour une communication non-duelle 
•Pour créer un monde dans la conscience  
• Pour écouter de l’intérieur 
• Pour arrêter la guerre contre soi même 
20h30 à 21h30  Temps de convergence suite à la conférence

SAMEDI LE 28 JANVIER 2017  

SAMEDI LE 28 JANVIER 2017  

LABYRINTHE D’EMPATHIE  
Expérience directe au labyrinthe d’empathie avec des formateurs 
en voie de certification avec le CNVC 
9h à 12h  et  13h30 à 16h30  samedi et  9h à 12h dimanche 

ATELIER DE JEAN-PHILIPPE BOUCHARD ET VALÉRIE LANCTÔT-BÉDARD 
«L’EMPATHIE DANS LE COUPLE,  

UNE CLÉ POUR VIVRE L’INTERDÉPENDANCE »  
Le couple est un terrain de jeu extraordinaire, pour se découvrir et découvrir 
l’autre. C’est un espace qui peut nourrir tellement de besoins fondamentaux  : 
affection, intimité, évolution, soutien, plaisir, etc. Pourtant, il est parfois difficile de 
vivre ces besoins dans son couple ! 

Lors de cet atelier, nous explorerons comment l’empathie est l’ingrédient qui fait 
toute la différence pour vivre une relation de couple saine et riche de sens. 
À l’aide d’histoires vécues, d’exercices pratiques, de jeu de rôle et de coaching, cet 
atelier vous permettra de mieux comprendre vos croyances limitantes en lien avec le 
couple, des moyens concrets pour les dépasser et des pratiques afin de vivre plus 
d’empathie dans votre couple. 

ATELIER DE GINA CENCIOSE  
9h à 12h SAMEDI « EMPATHIE ET RÉCONCILIATION» (Partie 1) 
Vous aurez l'opportunité de comprendre, expérimenter et découvrir comment 
l’écoute empathique est utilisée partout dans le monde lors de cercles 
restaurateurs; une approche qui allie la communication non-violente et la justice 
réparatrice. La première session sera un survol des prémisses et habiletés 
requises. Les participants de la première session, pourront, dans la seconde 
partie expérimenter l'écoute et le processus de dialogue d'un cercle restaurateur.  ATELIER DE JULIE CHAMPAGNE GRENIER      9H À 16H30 

« L’ESSENTIEL SUR L’EMPATHIE »  
Pendant cette formation vous allez avoir l'opportunité de pratiquer les 
éléments essentiels pour être dans une attitude d’empathie vis-à-vis d'autres 
personnes. De plus, vous allez avoir l’opportunité, si vous restez toute la 
journée, de vivre une session d'écoute emphatique et une session d'auto-
empathie, selon la méthode de Marshall Rosenberg et la communication non-
violente. Une belle journée chaleureuse et riche pour vous aider dans vos 
relations,  avec vous-mêmes et avec les autres, à découvrir et accueillir les 
sentiments et plonger dans les besoins humains. 

13h30 à 16h30

JEUX COOPÉRATIFS ET EMPATHIE EN FAMILLE 
avec Carolyne Dupré  
9h à 12h  pour les jeunes de 5 à 8 ans, accompagnés de leur parents 
13h30 à 16h30 pour les jeunes de 9 à 12 ans, accompagnés de leur parents 
C'est avec joie que nous, Carolyne Dupré et des candidates à la certification 
du CNVC, vous proposons les «  Jeux Coopératifs et Empathie en famille  » 
pour vous offrir un espace pour tisser les liens, par des moments de jeux 
coopératifs, ateliers pour parents/enfants inspirant et visant le développement 
de relations vivantes, joyeuses, vraies et nourricières. 
L’atelier des jeux coopératifs est une activité en famille, avec des expériences 
directes d'empathie, où nous proposons une expérience unique pour découvrir  
ensemble l’expression et l’écoute de nos besoins!  
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