
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous serons présent à l’édition 
2019 du Livre sur les Quais à Morges pour célébrer la sortie de notre livre 
“ Maître de tes Émotions ” en version MultiSports ! Nous serions très 
heureux de vous accueillir à notre stand permanent situé au bord du lac, 
juste après les tentes de dédicaces en direction du château. Vous pourrez 
nous rejoindre du vendredi 6 au dimanche 8 septembre de 10h à 19h.  
Nous offrirons exceptionnellement des animations publiques  
quotidiennes de “ La Boussole Relationnelle ” : 
• Le vendredi : à 11h30, 15h et 17h
• Le samedi : à 11h30 et 13h30
• Le dimanche : à 11h30 et 15h

La Boussole Relationnelle est une approche pratique, accessible à tous, 
utilisée par des groupes (équipe sportive, école, famille, travail) pour favoriser la confiance ainsi 
que la qualité de nos relations : à soi, aux autres et à son environnement. Elle permet à chacun de 
développer ses capacités d’écoute et d’observation sans analyse psychologique. Son impact positif 
avec des équipes sportives vient d’être démontrée scientifiquement par la CISA de l’Université  
de Genève.

Pour inaugurer la sortie de notre nouveau livre, une Table Ronde aura lieu au Grenier Bernois,  
Place du Casino 1 à Morges, le samedi 7 à 15h.  
La thématique “ Savoir-être par le sport : illusion ou réalité ? ” sera discutée en présence de : 
• Georges-André Carrel, ancien Directeur du Centre sportif UniL & EPFL et directeur technique  

du LUC Volleyball, 
• Sacha Décosterd, champion du Monde (2011) et champion d’Europe (2012) de Karaté, 
• Virginie Faivre, ancienne championne du monde de halfpipe (2009) et présidente du comité 

d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2020, 
• Mark Milton, fondateur d’Education 4 Peace et co-auteur du livre “ Maître de tes Émotions ”.

Pour tous les passionnés de sport, d’émotions ou encore de relations humaines, cet événement 
sera l’occasion d’explorer et discuter les perspectives d’avenir de l’éducation au savoir-être dans le 
monde sportif.
Nous nous réjouissons de vous y retrouvez !
A très bientôt,
La Fondation Education 4 Peace 

www.e4p.org

http://www.e4p.org

