T-vie* 2020-21

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

--------------------------------------------------------------Un parcours de quatre week-ends pour m’offrir une réflexion sur le sens de
ma vie, de la vie.
Pour savoir mieux
- me connaître
- comprendre les effets de l’éducation (sur moi, sur les autres)
- témoigner de mes prises de conscience.

Dates

Lieu
Traenheim (à 30 km de Strasbourg)

5-6 décembre 2020
23-24 janvier 2021
27-28 mars 2021
29-30 mai 2021

Renseignements complémentaires et inscriptions :
Philippe, 06 95 91 09 57
Philippevaille9@gmail.com

Horaire : 8h45h-22h le samedi, 8h45-12h30 le dimanche.
Arrivée souhaitée le vendredi soir (film à 20h suivi d’une discussion).

Inscription :
Inscription pour un cycle de 4 week-ends ou au week-end
Participation aux frais : environ 50€ / WE
Minimum : 10 personnes / maximum : 12 personnes
Priorité donnée aux personnes qui s’inscrivent pour le cycle.

Repas-Hébergement :
Collations mises à disposition pour les pauses.
Petit déjeuner proposé le matin
Déjeuner et dîner à prévoir par les participants.
Hébergement également à prévoir.

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

Chaque jour, je connais la lassitude, la joie, la peur, le désir, colère ou la frustration… Quel est le
mécanisme de ces ressentis ? Quel est leur sens ? Et leur sens pour moi [leur signification] ? Les éviter ou
les rechercher ? Pourquoi (en) suis-je là [plutôt qu’ailleurs] ? Pourquoi suis-je [tout court, plutôt que de ne
pas être] ? Qui ou que suis-je ? À quoi bon [pour quoi faire] ? Suis-je vraiment « bien » ? ...

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

grealavie.org et education-authentique.org

*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 (l’Éducation Authentique), à mieux la vivre et à mieux en témoigner.

-------------------------------Commentaires de participants, 3 min : https://youtu.be/6XZ4VCYH04Y (et https://youtu.be/SlMGBrHKbpc)
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).

