MON CENTRE

FORMATION :
Réalisation de sa perfection :
« Je sais qu’un autre possible existe ! »
Cette formation individualisée, vous permet de voyager au centre de vousmême pour connecter à votre perfection et vous réaliser. Naîtra alors un
nouveau regard sur le monde, la vie et vous-même. Joie, confiance, dynamisme
et audace seront vos meilleurs alliés.

Processus sur 5 jours (3 personnes maximum)
soutien important par le modelage et la couleur

1er jour :
On vide le sac à dos et on garde l’essentiel : transition entre l’ancien
et le (re)nouveau
2ème jour :
Seul(e) avec moi, je me découvre
3ème jour :
Euréka, je réalise concrètement qui je suis
4ème jour :
Je m’outille pour ne plus JAMAIS me perdre
5ème jour :
Vive ma perfection et le monde !
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POURQUOI S’INSCRIRE ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Parce que c’est exactement ce dont j’ai besoin.
Parce que je me perds parfois.
Parce que je sais que je suis unique et que je peux apporter une plus-value dans ce monde
mais ne sais pas comment m’y prendre.
Parce que je sais que j’ai des dons mais je peine à me dévoiler.
Parce que j’ai déjà découvert mon incroyable identité mais j’ai besoin de lui donner de la force
et de la stabilité.
Parce que je me trouve nul, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette terre, ce pour quoi je suis
fait et même parfois j’ai envie de tout quitter.
Pour découvrir ce qui m’empêche d’être pleinement moi donc heureux.
Pour comprendre le sens de la vie et l’aimer.
Parce-que j’ai envie de participer à la construction du nouveau monde.
Parce que j’ai besoin de développer mon projet de vie.
Parce que j’ai envie de me laisser surprendre par un renouveau.
…….

POUR QUI ?

Prérequis : Si vous n’êtes jamais venu en consultation, un entretien téléphonique préalable sera requis
avant l’inscription définitive. Ce dernier a pour but de vérifier si cette formation est adaptée en heure
et en temps à qui vous êtes. N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 03 84 51 34 36 ou par mail
(nous contacter sur le site)
Il est également demandé d’être majeur, prêt à un renouveau et en assumer les changements
possibles.
Les formatrices n’étant pas présentes sur les soirées et nuitées, vous vous sentez apte à vivre ces
moments en cohabitation avec 1 à 2 personnes inconnues.
Cette formation étant axée principalement autour du modelage et de la couleur, il est important de
pouvoir mobiliser vos mains.
Malheureusement à ce jour le gîte n’est pas accessible aux fauteuils roulants, si cette formation vous
intéresse nous contacter afin que nous puissions prévoir un endroit adapter pour votre venue.
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TARIFS : 980 € TTC/ pers * (816 € HT)
o
o
o
o

4 nuits en gite 4 étoiles « Côté Rivière » : https://côté-rivière.com
47 Impasse Jeanne d'Arc, 39210 Nevy-sur-Seille, Jura FRANCE
Petit déjeuner et repas de midi
5 journées de travail (+/- 10h00/17h00) encadrées par Françoise et Magali
Des soins continus sur la durée du séjour

*Les repas du soir ne sont pas compris (une cuisine est à disposition).

INFORMATIONS DIVERSES :
• Les inscriptions se font par mail : info@aucoeurducentre.fr ou par tél : +(33) 3 84 51 34 36
(Une fiche d’inscription vous sera transmise par la suite)
•

Pour des questions organisationnelles évidentes, merci de verser un acompte de 450€*, un
mois avant le début du séminaire (chèque, espèces ou virement bancaire (RIB sur notre site)

*annulation possible maximum un mois avant, passé ce délai nous garderons l’acompte versé.
•

Nous vous conseillons des chaussures d’intérieures pour votre confort.

•

Les repas du soir étant à votre charge, apportez ce que vous aimez et surtout de quoi vous
sustenter pour le premier soir (pic-nic… ou autre). Nos journées se terminant entre 17h et 18h
des commerces sont ouverts si besoin.

•

Nous n’assurons pas tout accident pouvant survenir durant ce séjour (vol, dégradation du
matériel du gite, comportements dangereux, etc…)

•

Nous partons du principe que vous êtes en bonne santé et si ce n’est pas le cas nous vous
demandons de nous le signaler (allergies, soucis physiologiques divers, perte de repères et/ou
dépression, phobies, angoisses etc…)

•

Nous vous donnerons l’heure et le lieu de rendez-vous avec l’inscription, nous démarrons
notre première journée à Arbois.

Nous restons bien évidemment à disposition pour toutes informations supplémentaires et
nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous.

Françoise et Magali
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