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En raison de la situation sanitaire actuelle, fluctuante et imprévisible à long terme, la 
journée de supervision en ECN prévue cet automne avec Robert Waterman à la 
Rouvraie laisse la place à une formule de rencontre en ligne. 
 
Nous avons donc le plaisir de vous informer de son organisation. Elle concerne 
uniquement les personnes intéressées qui ont été formées à cette technique par Robert 
Waterman. Ce dernier assurera la supervision de nos échanges par visioconférence. Elle 
aura lieu comme prévu : 
 

Le 14 octobre 2020  
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

 
Cette journée est faite pour que nous puissions aborder les sujets qui nous préoccupent, 
nous remettent en question, nous touchent ou nous réjouissent, que ce soit sur le plan de 
notre vie personnelle, de notre pratique ou de la technique elle-même. Elle a pour but de 
nous permettre une clarification de nos intentions et le maintien de l’alignement spirituel 
nécessaire à la pratique de l’ECN. En créant cet espace de rencontre, elle développe 
aussi le sens du groupe formé par les praticiens. 
 

 
Lieu :  chez soi avec Robert en ligne (et peut-être Anne-Laure aussi)  

 
Traduction :  anglais-français 

 
Horaire : Début à 14h30, fin vers 20h00, horaires restants flexibles suivant la nature 

du travail et le nombre d’inscrits 
 



Inscriptions :  auprès de Dominique Kohler-Miaz, r.d.kohler@bluewin.ch 
  
Prix :   130.- CHF à régler de la façon suivante : 
 
 Envoyez un courriel à Robert, rdwnexus@gmail.com, en indiquant votre 

nom, l’adresse électronique à laquelle vous voulez être joint-e pour la 
rencontre en ligne et votre intention de participer à la journée de supervision. 

 
 Robert vous enverra par courriel une facture PayPal, que vous pourrez payer 

par carte de crédit (méthode la plus simple). 
 
 Si, pour une raison quelconque, PayPal ne fonctionne pas pour vous, ou si 

vous préférez effectuer un virement bancaire, Robert vous fournira les 
informations pour un transfert bancaire. Dans ce cas, informez-en Robert en 
même temps que vous vous inscrivez à la journée. 

 
Rencontre : Robert vous enverra une invitation zoom par e-mail, 30 minutes avant le 

début de la séance. 
  
 
 
Toutes autre information utile ou de dernière minute sera donnée aux inscrits en 
temps voulu. 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vivre ces rencontres avec vous. 
	


