
 

AVRIL 

Date Animateur Inscription 

Vendredi 24 av ril 

14h – 16h 
Aima 
aima@beenow.eu 

Cliquez ici – Ven 24 avril 

Lundi 27 avril 
20h – 22h 

Yohan 
yohan@beenow.eu 

Cliquez ici – lundi 27 avril 

Mardi 28 Avril 

18h – 20h 

Willy  

willy@beenow.eu 
Cliquez ici – Mardi 28 avril 

Mercredi 29 Av ril 

20h-22h 
Sophie  

sophie@beenow.eu 

Cliquez ici – Mer. 29 av ril 

Jeudi 30 Avril 
14h-16h 

Matthieu 
matt@beenow.eu  

Cliquez ici – Jeudi 30 avril  

 

Cela fait quelques semaines que les habitudes de vie de plus 4 

milliards de personnes dans le monde ont été chamboulées. Cette 
situation nous fait vivre des réalités extrêmement différentes. Il se 
peut que votre vie se soit compliquée ou qu’elle se soit fluidifiée 

ou encore que votre rythme n’ait pas été modifié par les mesures 
relatives à cette pandémie.  
 

Les membres de Beenow œuvrent pour l’émergence de relations 
humaines bienveillantes et résilientes. Ainsi, nous vous invitons à 
partager en groupe la réalité que vous vivez, afin de développer 

ensemble des manières de vivre en adéquation avec les valeurs  
qui nous sont importantes, telles que la paix, la joie de vivre et 
l’intégrité.  
 

Alors si vous voulez partager ce que vous vivez, ou si vous voulez 
contribuer à créer un relations humaines pacifiées ou si vous 

voulez simplement rencontrer d’autres personnes pour parler,  
nous vous invitons à rejoindre un des groupes de partage que 
nous animons. Nous offrons un espace de discussion et d'écoute 

gratuit et ouvert à tous. Une connexion internet suffit. Plusieurs 
fois par semaine, pendant 2h00, nous proposons des moments 
de partage et d'échange en petits groupes. 

Espaces de partage et de transformation 

Des nouvelles dates seront ajoutées au fur et à mesure, revenez-donc régulièrement voir cette page. 
https://beenow.eu/ecoute 

S’INSCRIRE EN NOTANT VOTRE EMAIL 

MAI 

Date Animateur Inscription 

Dimanche 3 mai 

10h - 12h 
Colette  
colett@beenow .eu 

Cliquez ici – Dimanche 3 mai 

Mardi 5 mai  
18h - 20h 

Cédric 
cedric@beenow.eu   

Cliquez ici – Mardi 5 mai  

Mercredi 6 mai 
9h – 11h  

Noémie  
noemie@beenow.eu   

Cliquez ici – Mercredi 6 mai  

Jeudi 7 mai 
14h - 16h 

François 
francois@beenow.eu 

Cliquez ici – Jeudi 7 mai 

Dimanche 10 mai 

10h – 12h 
Yohan 
yohan@beenow.eu    

Cliquez ici – Dimanche 10 mai 

Mardi 12 mai 

10h – 12h 
Alexandre  
alexandre@beenow.eu  

Cliquez ici – Mardi 12 mai 

Mercredi 13 mai 

14h - 16h 
Aima 
aima@beenow.eu    

Cliquez ici – Mercredi 13 mai 

Jeudi 14 mai 
14h - 16h 

Matthieu 
matt@beenow.eu  

Cliquez ici – Jeudi 14 mai 

Vendredi 15 mai 

10h – 12h 
Colette  
colett@beenow .eu 

Cliquez ici – Vendredi 15 mai 

Lundi 18 mai 
10h – 12h 

Yohan 
yohan@beenow.eu    

Cliquez ici – Lundi 18 mai 

Mardi 19 mai 

10h – 12h 
Willy  
willy@beenow.eu   

Cliquez ici – Mardi 19 mai 

Jeudi 21 mai 
10h – 12h 

François 
francois@beenow.eu    

Cliquez ici – Jeudi 21 mai 

Dimanche 24 mai 

10h – 12h 
Colette  
colett@beenow .eu 

Cliquez ici – Dimanche 24 mai 

 

Photo by Janosh Diggelmann on Unsplash 

 

Pour plus d’information : 
https://beenow.eu/ecoute 
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