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FICHE D'INSCRIPTION : ATELIERS INTEGRATION CORPORELLE de la CNV

De la rencontre de mes besoins à l’expression de ma créativité

Objectifs de ces ateliers :
- Approfondir les outils de communication (CNV) par l’intégration corporelle (approche psycho-corporelle biodynamique)
- Cultiver l’Auto Empathie pour développer sa créativité

Ces ateliers sont co animés par Emmanuelle BOUVET et Isabelle VERCHERAT
le jeudi soir de 19h00 à 21h30
Espace Zen Santé - 17, rue de l'Abbaye - 69440 Mornant
Dates programmées :

18/10/18 : Soigner mon intention dans la relation
08/11/18 : A la rencontre de mes croyances limitantes ou soutenantes
29/11/18 : M’accueillir de manière inconditionnelle… chemin d’acceptation
20/12/18 : Accueillir mon identité propre… ma couleur…mon élan

17/01/19 : Oser m’affirmer… trouver ma juste place
07/02/19 : Apprendre à dire non, oser me dire oui
07/03/19 : Cultiver la bienveillance envers moi même
04/04/19 : Déployer ma créativité pour laisser mon empreinte

La formation est limitée à 10 participants.
Pour favoriser l’intégration de la démarche et la confiance du groupe, l’inscription aux 8 modules est nécessaire.

Tarif par module de 2h30 :
Tarif Particuliers

Personne Seule
52 € TTC/module 2h30

Couple
89€ TTC/module 2h30

BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur…………………………………………………………………………………………………………….
Madame……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………….
Mail :…………………………………………………......
M'inscris à la formation « De la rencontre de mes besoins à l’expression de ma créativité »
Joins à mon inscription la somme de :
□ 416 €/8 modules de 2h30 (personne seule)
soit 1 chèque de 416€/ ou 2 chèques de 208€/ ou 3 chèques de 138 €

à l'ordre de "graine de sol/De Lien en Lien", à renvoyer à l’adresse ci dessous :
De Lien en Lien/ Emmanuelle BOUVET- 15, Rue Villeneuve- 69440 MORNANT
Les chèques seront encaissés en octobre, novembre 2018 et mars 2019
En cas de besoins particuliers, veuillez-nous contacter
L'inscription définitive sera prise en compte à réception du règlement complet
En cas d’annulation 15 jours avant le début de la formation, le règlement ne sera pas remboursé.
Fait à ……………………, le ……..
Signature
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