T-vie* 6 à 8 : trois séminaires
---------------------------------------------------------Les deux jours les plus importants de ma vie sont
le jour où je suis né et le jour où je découvre pourquoi.
Mark Twain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quatre week-ends dans l’année, pour m’offrir
un espace de réflexion sur le sens de ma vie, de la vie.
Pour mieux
- me connaître
- comprendre les effets de l’éducation (sur moi, sur
les autres)

- témoigner de mes prises de conscience.
pour une vingtaine de personnes « motivées »
qui s’engagent à participer à 4 sessions annuelles
La 4e session est commune aux 3 groupes, aura lieu les

8-9 juillet 2017, à 71290 Cuisery.

NarbonnePlage (11100)

8-9 octobre 2016
21-22 janv 2017
13-14 mai

T-vie 6

Rieumes

3-4 déc 2016
18-19 mars 2017
10-11 juin

T-vie 7

10-11 mars 2017
8-9 avril
17-18 juin

T-vie 8

(31370)

Ribeauvillé
(68150)

(Sud : Aude)

(Sud-Ouest :

Sarah, 06 73 90 43 43
sarahpicquart@gmail.com
Marie, 06 62 66 59 39
marie.merlu@gmail.com

Hte Garonne)

(Est et Nord :
Haut-Rhin)

Emmanuel, 06 73 78 91 81
emmanuel.louyot@gmail.com

Horaire : 9h-22h le samedi, 9h-12h le dimanche.
Contribution aux frais d’hébergement et de repas (tout compris) : autour de 95 € par week-end.

Programme : déterminé par les participants, sur place, avec la participation de Jean-Pierre Lepri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*T-vie :
T- comme « T’es vie », mais, surtout, comme « Témoin de vie »
Vie comme « Voir l’Inutilité de l’Education » ou encore « Vivre l’Inutilité de l’Education »
T-vie, un peu à l’image de l’anglo-saxon T-group 1 (Groupe d’entraînement),
pour m’entraîner à mieux comprendre l’EA et à mieux en témoigner.
La numérotation 5 à 9 fait suite aux quatre séminaires T-vie, organisés depuis 2014.

-------------------------------Commentaires de participants, 3 min : https://youtu.be/SlMGBrHKbpc

M’inscrire : J’envoie ma candidature, en inscrivant « T-vie » en objet, avec 2 lignes sur mon
expérience antérieure de l’EA et sur ma motivation, à l’adresse mél indiquée en dernière colonne
(ci-dessus). Si ma candidature est acceptée, je règlerai un acompte de 200 euros pour valider l’inscription. Le solde
(45 euros) est payé sur place à chaque week-end.

1

Training group ou T-group: situation de groupe restreint, visant à l'acquisition pour les participants de
comportements nouveaux grâce aux processus observés, expérimentés et analysés dans le groupe dont ils font partie
(Dictionnaire Larousse).

