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Mieux  COMMUNIQUER avec la 
Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

Saison 2021 / 2022  

 CONFERENCES à thème du vendredi : 
Pour découvrir la Méthode ESPERE®  

 
1 9/11/21 : « Des clés pour mieux vivre au travail » 
14/01/22 : « Mieux communiquer en famille » 
18/03/22 : « Avoir le courage d’être soi »  
 

Lieu : salle municipale, 44400 Rezé 
Horaire : 19h30 – 21h30 
Tarif : 8€ ou 5€ adhérents Source Equilibre 44 
Réservation  par mail ou par téléphone 
 

Intervenante : Cécile Daireaux 
 
 
 
 ATELIERS mensuels : 

Pour apprendre et pratiquer la Méthode ESPERE® 
 

1 samedi par mois de 9h30 à 12h30 
Lieu : salle Danube, allée de Provence, Rezé 
Tarif : 25€ par atelier 
Dates : 27 nov, 18 déc, 22 jan 26 fév, 26 mars 
 

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone 
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Une « boite à outils » pour améliorer la 

qualité de nos relations au quotidien. 

Une méthode visuelle qui permet de 

comprendre plus facilement ce qui se passe 

dans les relations. 
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