
 
 
MILLE ET UN LIENS 
Association pour la transmission et le développement des compétences 
relationnelles, et des aptitudes individuelles et collectives, au "vivre ensemble". 
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Prendre soin de soi ? partir en exploration ? cultiver son jardin relationnel ?  
Mille et un liens vous propose un programme d’ateliers en distanciel pour éclairer 
votre été : 
 
 
 

LES ATELIERS DECOUVERTE : sortir du conflit, explorer les possibles. 
 

 
 
Atelier découverte : La Communication NonViolente :  
La CNV selon Marshall Rosenberg : un processus en 4 étapes et un fil conducteur. Pour y voir plus clair, se 
positionner de façon plus sécure, se dire et s’entendre avec plus de justesse. 
 
Description :  
Cet atelier vous permettra de découvrir, en 4 étapes, un cheminement vers une façon différente d’être en lien. 
Vous pourrez en éprouver les effets sur une situation concrète, et repartir avec toutes les clefs pour aller plus 
loin. 
 
Date : Mardi 20 Juillet de 17h00 à 20h00 
Format : distanciel – participatif et expérientiel – durée : 3h00 
Tarif : 15€ 
Renseignements et inscriptions : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 
 
 
 
 

Atelier découverte : « The Work » Byron Katie :  
Enrayer les pensées qui tournent en boucle : Quatre petites questions et trois retournements pour accueillir, 
interroger, élargir la perception d’un évènement et ajuster son impact.  
 
Description :  
Interprétation, jugements, lectures de pensées, projections, ruminations, le moulin à pensées s’active en 
autonomie, et il refuse d’entendre les STOP. 
Qu’à cela ne tienne : contournons l’obstacle ! Venez découvrir comment faire de ce mental qui tourne votre 
meilleur allié. Un exercice d’équilibriste, provocateur, joueur, et…libérateur. 
 
Date : Mardi 03 Août de 17h00 à 19h00 
Format : distanciel – participatif et expérientiel – durée : 2h00 
Tarif : 15€ 
Renseignements et inscriptions : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 
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LES ATELIERS PRATIQUE : intelligence relationnelle 

Cycle 1 : bien dans mes baskets 
 

Bien dans mes baskets : Garder l’œil ! 
Observation ou bien :  interprétation, jugement, projection… ? Une distinction fondamentale à explorer.  Pour y 
voir plus clair, sortir des ornières, et vous offrir les bases d’une communication plus saine et plus solide. 
 
Description :  
Avez-vous déjà remarqué l’écart qui peut exister entre plusieurs récits d’un même fait ? l’impact de votre 
perception sur vos choix et sur vos actions ? 
En partant d’une situation concrète, venez découvrir des pistes pour identifier vos angles morts, trouver votre fil 
d’Ariane, sortir du brouillard, et avancer d’un pas sûr. 
 

Date : jeudi 29 Juillet de 17h00 à 19h00 
Format : distanciel – participatif et expérientiel – durée : 2h00 
Tarif : 30€ 
Renseignements et inscriptions : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 

 
 

Bien dans mes baskets : Tenir bon dans la tempête ! 
Des émotions débordantes, des ressentis envahissants, ou bien le calme plat ? Un chemin pour retrouver sa 
boussole et passer à travers la tempête. 
 
Description :  
Quand le tourbillon émotionnel arrive, difficile de garder le nord ? Quand les ressentis paraissent absents, 
difficile de rester en lien avec les autres ? Et d’abord, les émotions, ça sert à quoi ? 
Venez arpenter quelques sentiers à la rencontre de ces hôtes si méconnus. Enrichissez votre capacité à les 
reconnaître, apprenez à les comprendre, observez les exister à leur juste place. 
 

Date : mardi 10 Août de 17h00 à 19h00 
Format : distanciel – participatif et expérientiel – durée : 2h00 
Tarif : 30€ 
Renseignements et inscriptions : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 

 
 

Bien dans mes baskets : Le sens de l’orientation ? Facile ! 
A la croisée des chemins, la confusion s’installe. Voilà le moment de sortir cartes et boussole. Aller à l’essentiel, 
choisir une direction, poser le premier pas. 
 
Description :  
Vous arpentez un chemin difficile ? des changements de direction s’imposent ? Vous vous sentez perdus face 
aux choix qui se présentent à vous ? Le brouillard met à mal certaines de vos relations ? 
Retrouvez de la clarté en 3 étapes : pour prendre en compte les différents aspects d’une situation, faire le tri, 
revenir à soi, poser une intention, et engager le premier pas. 
 

Date : mardi 17 Août de 17h00 à 19h00 
Format : distanciel – participatif et expérientiel – durée : 2h00 
Tarif : 30€ 
Renseignements et inscriptions : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 
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Bien dans mes baskets : Le dire, oui, mais comment ? 
Hurler dans un bocal, pisser dans un violon, se heurter à un mur, se battre contre des moulins à vent… Et si on 
faisait autrement ? Entendre et être entendu : lever les obstacles et expérimenter les possibles. 
 
Description :  
Les malentendus, s’accumulent ? Avec la meilleure volonté du monde, vous attirez les tempêtes ? vous avez 
l’impression de parler dans le vide ? Vos paroles déclenchent des réactions qui vous surprennent ? 
Pas à pas, découvrez les obstacles à une communication claire. Expérimentez-les. Et partez à l’aventure à 
travers d’autres façons de faire.  
Un atelier pour repérer vos propres écueils, et identifier les balises vers un cheminement plus ouvert. 
 
 

Date : jeudi 19 Août de 17h00 à 19h00 
Format : distanciel – participatif et expérientiel – durée : 2h00 
Tarif : 30€ 
Renseignements et inscriptions : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 
 
 

 

Et le cycle 2, nous direz-vous ? 
Mes baskets, tes baskets : une exploration à mener en 2022. 
 
Et le présentiel, direz-vous encore ? 
Les ateliers découverte s’organisent toujours, à la demande, en soirée, et en 
présentiel.  
Nous contacter pour les programmer : mille.et.un.liens@gmail.com – 06 37 53 97 36 
 
 

Mille et un Liens vous souhaite un bel été 2021 ! 
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