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Cette conférence se focalise sur trois aspects de la
confiance :
• La confiance en soi, et non pas l’estime de soi,
qui se réfère à l'évaluation faite d'un individu en
rapport à sa propre valeur, mais la confiance en
soi en rapport aux capacités d'un individu :
« Oui, je peux ! »
• La confiance qu’un autre m’accorde.
•
La confiance que j’accorde à un autre ou aux
autres. La confiance n’est jamais « neutre ». Sans
confiance, il serait difficile d’envisager l’existence même des relations humaines –
des rapports de travail jusqu’à l’amitié ou bien l’amour. Faire confiance à
quelqu’un signifierait dès lors d'envisager une possible coopération.
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La confiance se nourrit de… la confiance ! Les petites confiances apprivoisées alimentent
les grandes ! Comme le bonheur, la confiance s’apprend, se décide, se met en œuvre.
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Godfrey Spencer : 45 ans au service de la communication. Il a étudié la linguistique,
la philosophe et l'histoire à l'université de Cambridge, certifié en PNL et en
Communication NonViolente. Il était l'un des traducteurs de Marshall Rosenberg dans
ses conférences et séminaires internationaux.
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Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :

Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 14 avril 2017 (G Spencer) 12 € ou 6 € (adhérent)

Adhésion pour 2017 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)
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