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à vous tous, amis lecteurs, 

Bernard Jacquin, président sortant, a passé le relais…

Le nouveau conseil d’administration se joint à moi pour le remercier 
pour tout ce qu’il a réalisé pendant ces deux dernières années au sein 
des ACP, avec beaucoup de générosité et d’engagement.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ; que d’illuminations 
dans les rues, les vitrines et les maisons ; nous souhaiterions que ces 
lumières ne soient pas qu’un éblouissement pour nos yeux ; puissent-
elles aussi éclairer notre chemin intérieur.

Bonnes fêtes

Agnès Schwartz - Présidente 

Pourquoi se dévoiler ?     

à la Taverne Française, 12 avenue de la Marseillaise Strasbourg de 20h à 22h, sur le thème :
 « Pourquoi se dévoiler ? »  lundi 14 janvier 2013.

Venez échanger librement,  
exprimer votre expérience personnelle,  
écouter celle des autres.

           Robert (Animateur) 

Prochain café psycho
“ ”



« Les jeunes n’écoutent pas ce que vous dites, ni 
ce que vous faites. Ils écoutent ce que vous êtes ».
 Ce constat se vérifie particulièrement dans une so-
ciété où les repères sont en pleine

mutation. Comment transmettre des repères stimulants et motivants et des limites claires 
sans enfermer ni s’enfermer ? Comment témoigner par notre façon même de nous parler, de
nous écouter, que le respect, la transparence et la bienveillance sont des valeurs à vivre au 
quotidien ? Comment développer une intériorité ressourçante et transformante ? 

Thomas d’Ansembourg nous proposera son éclairage pour nous encourager mutuellement, jeu-
nes et adultes, sur le chemin de la responsabilité, de la liberté.

Dates :  
mardi 15/01/2013 à 20h15
Intervenant :  
Thomas d’ANSEMBOURG
Lieu : Cap Europe   
6 Rue de Bitche – Strasbourg

Réservation FNAC ou par té-
léphone au 03 88 77 31 01 ou 
www.a-c-p.info

                                 Conférence

Notre façon 
d’être adulte 
fait-elle sens 
et envie pour 
nos jeunes ?”



Les ateliers du mois de novembre ont été très 
demandés.
Catherine Krieger propose de poursuivre cette 
exploration tout au long de l’année (de janvier 
à juin). Vous pourrez vous inscrire à ces séances 
en vous engageant pour 2 séances minimum.

Les prochaines dates sont les mercredi 9 jan-
vier et 6 février 2013. Pour vous y inscrire, 
merci de nous renvoyer au plus tôt le bulletin 
d’inscription ou de nous contacter au 03 88 77 
31 01 ou contact@a-c-p.info 

Lieu : Chez Catherine KRIEGER –  
23 rue du Lazaret 67100 Strasbourg

« Dans une séance de constellation, les différents éléments d’une situation sont représentés 
par les participants. C’est le ressenti corporel qui va guider chacun et permettre que les 
relations se clarifient et que les situations se transforment positivement. Nous trouvons ainsi 
des réponses inattendues à des questions qui auparavant semblaient insolubles. Au cours 
d’une soirée, plusieurs personnes peuvent directement exposer leur question. Mais chaque 
participant va profiter des sujets abordés. La qualité de présence et d’être de chacun va 
s’approfondir naturellement. Ce travail respectueux de la personne est une invitation à une 
exploration intérieure aux découvertes étonnantes. C’est ce que vous pourrez expérimenter 
pendant ces soirées. » 

         Atelier

Constellations familiales 

         Atelier

La communication bien-
veillante et non violente 

“

“

”

”
Concerne les personnes qui ont déjà suivi le module 1
Module 2 : weekend du 9 et 10 février 
Intervenante : Axelle Schermann

«Je me soumets ? Je m’impose ? Je fais des 
compromis ?» à cela, nous sommes exercés ! 
Et s’il était possible d’écouter en profondeur 
son propre ressenti, ainsi que celui d’autrui et 
de chercher ensemble comment pleinement 
respecter et prendre en considération ce qui est 
essentiel pour chacun ? C’est à ce chemin que 
nous invite la CNV selon Marshall Rosenberg.



Renouvellement du Conseil 
d’Administration lors de l’Assemblée 
Générale du 30 septembre dernier. 

Il est constitué de 7 membres :
Présidente : Agnès Schwartz 
Secrétaire : Mireille Recous 
Trésorier : Philippe Recous 
Assesseurs : Marie-Paule Brandt, Serge 
Fornoff, Marie-Rose Jehl-Kopff, Isabelle Lux

Vie de l’association

Ces ateliers reprennent  leurs activités à partir de début oc-
tobre. Animés par Marie PARE et Laurent REGNARD (cercles 
de lecture) et Elisabeth VEYRIAC (Atelier d’écriture), ces 
ateliers sauront vous faire vivre des rencontres où le temps 
n’a plus de pouvoir. 

Prochain cercle de lecture animé par Laurent : 8 janvier 

Titre du livre : Les hommes expliqués aux femmes, 
de Vincent Cespedes 

 Prochain cercle de lecture animé par Marie : 5 janvier 

Titre du livre : Le serment sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari 

 

Cercles de lecture  
et Atelier d’écriture   



 

Découverte d’une revue, 
qui propose une autre approche de l’actualité 

Si comme nous, vous êtes séduits, voici le lien qui vous permettra d’en savoir plus : 

Découverte :

www.revue-reflets.org

http://www.revue-reflets.org

