
Jennifer Kilimnik est la directrice de 
culture et compassion pour le Réseau 

Compassion Network et St.Amant. Elle 
croit se connecter à nos valeurs et notre 

raison d’être qui nous apporte un sens 
à chaque jour.. Elle enseigne ce qu’elle 

a à apprendre et espère que vous la 
joindrez sur ce voyage.

Andrew Terhoch fait partie du Réseau 
Compassion Network en tant que 

praticien de la santé pour St.Amant. 
Dans son travail quotidien, il soutient 
les personnes de toutes cultures et de 

tous milieux pour nourrir les valeurs et 
pratiques qui ont un sens pour eux.  Il 
a commencé à faire de la méditation il 

y a 30 ans comme pratique quotidienne 
et un soutien à son anxiété. Il pratique 

la présence et la connexion chaque jour 
à travers d’enseignements traditionnels 

et nouveaux.

ATELIER GRATUIT 
POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ 
Julie Turenne-Maynard  |  jtmaynard@cham.mb.ca 
204.235.3136

MERCREDI 21 AVRIL 2021 12H 05 – 13H 20

Beaucoup d’entre nous ont du mal à faire la 
distinction entre l’empathie et la compassion. Bien 
que distincts, ces expériences puissantes peuvent 
souvent survenir de concert avec l’un et l’autre. Ils 
peuvent nous apporter bonheur et bien-être, mais 
peuvent créer un défi de garder l’équilibre.  Cela peut 
avoir un impact sur notre capacité à rester connecté 
à notre valeur et notre intention profonde de soutenir 
et de prendre soin des autres.

Cet atelier offert en anglais comprendra une  
réflexion individuelle et le partage de groupe.

Joignez-vous à Jennifer Kilimnik et Andrew Terhoch 
qui guideront les participants à travers un atelier de 75 
minutes qui explorera :
• Les différences entre l’empathie et la compassion.
• Fatigue de l’empathie vs fatigue de compassion.
• Comprendre et déterminer l’épuisement professionnel.
• Exercices de méditation pour nourrir notre présence 

avec les autres.

empathie et 

                     compassion
LES DEUX FACES        DE LA MÊME MÉDAILLE


