
L'autre, 
un « autre moi » 
si différent !
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Samedi 7 mai

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel – Secrétariat – 25 rue Marcel Lecomte – 5100 Wépion

Tél. : +32 (0)81 468 111 - Fax : +32 (0) 81 468 118 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be 

INSCRIPTION
L'autre, un « autre moi » si différent ! Comment réconcilier nos points de vue ?

Samedi 7 mai 2022 (de 9h00 à 17h)

Mme / M / Mlle / P / Sr     (entourez la mention utile)
Prénom: ......................................... Nom: ...............................................
Profession: ......................................   Congrégation: ................................
Adresse: ........................................................................................................
Code postal: .....................  Ville: ..................................................................
Date de naissance: ................................ Téléphone: ....................................... 
E-mail: .............................................................................................................

Date et Signature
70€ pour la journée 

En cas de difficulté financière, contactez-nous.
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20
22

Animateurs 
Hervé van Baren

Anne-Cécile Nélis

En bus: bus n°4 rue Rogier à 2min de la 
gare (dans la gare : sortie Centre ville, puis 
en sortant prendre à gauche sur le trottoir 
d’en face, arrêt au-delà du rond-point). 
Arrêt facultatif La Pairelle. Monter à pied la 
rue Marcel Lecomte (1km) jusqu’au calvaire : 
suivre le panneau « Centre Spirituel ».

En taxi: de la gare de Namur: 5km.

En voiture: E411, sortie 14 vers Namur-
centre. Traverser Namur en direction de 
Dinant (N 92). 
A la sortie de Namur, monter à droite la rue 
Marcel Lecomte. A 1km, un panneau indique 
le centre Spirituel.

Accès ?

Le Centre Spirituel ignatien « La Pairelle » animé par des jésuites, des 
religieuses et des laïcs, propose un large éventail d’activités pour jeunes 
et adultes : retraites individuelles et de groupes selon les Exercices 
Spirituels de Saint Ignace, sessions sur des sujets d’actualité, cycles de 
formation sur le discernement et l’accompagnement spirituel.

Comment réconcilier 
nos points de vue ?

Ouvert
à tous



Le samedi 7 mai 2022 
(de 9h00 à 17h)

Pas toujours facile de rencontrer l’autre dans sa différence 
alors que je suis moi-même blessé ou dérangé par son 
attitude ! Comment descendre de ma colline pour aller  
à sa rencontre, sans oublier ce qui m’habite, sans remplir  
ma poubelle relationnelle ? 

Venez explorer ce qui vous empêche de rejoindre l’autre dans 
son point de vue sans avoir peur de vous perdre, partager 
votre point de vue et être rejoint par l’autre, écouté dans 
votre vécu.

Venez expérimenter une nouvelle approche pour incorporer 
la relation non-violente dans votre vie.

L'autre, un « autre moi » 
si différent !

« Chacun a raison de son propre point de vue, 
mais il n'est pas impossible  
que tout le monde ait tort »  

             Ghandi

Information
info@sortirdelaviolence.org - +32 (0)2 679 06 44 
www.sortirdelaviolence.org

Ouvert à tous (pour les relations en couple, en famille, 
en équipe, en communautés ou congrégation, au sein 
d’un service d’église, amicales, professionnelles…)

Animateurs
Hervé van Baren est formateur au sein de 
l'ASBL Sortir de la Violence.

Anne-Cécile Nélis est formatrice au sein de 
l'ASBL Sortir de la Violence.

Comment réconcilier nos points de vue ?


