LE VOYAGE DU HÉROS
---------------●-------------Ce moment que nous allons passer ensemble est une invitation
à être et à devenir …
Un voyage à nul autre pareil …
Aller à la rencontre de soi, avec les autres,
et guidés par le langage symbolique pour accueillir notre réalité.
C’est une initiation à soi et à ce qui met en mouvement
au plus profond de nous-mêmes.

Le chemin
Ce voyage du héros est l’occasion de faire quelques pas ensemble.
Tout d’abord entendre l’appel, cet élan profond qui parle d’évidence,
qui connaît la bonne place à habiter.
Puis rencontrer le seuil,
Là où nous empêchons la réalisation de cet élan,
Et pourtant là où nous déployons nos puissantes ressources.
Et enfin, aborder le Dragon…

Prendre soin
La place et la présence de chaque personne influencent la vie du groupe.
L’implication de chacun est une aide précieuse pour toutes les autres personnes.
Pour cela nous serons attentifs au respect de la parole déposée.
Nous aurons à cœur de créer un climat de confiance et d’entraide,
facilitant la liberté d’expression.

L’animatrice au service de la démarche
Mathé Kaufmann est Gestalt-Thérapeute, Superviseure,
Fondatrice et animatrice de l’École de Coachs de Vie Gestaltistes
Chanteuse Mezzo Alto – auteure, compositrice.
Elle aime profondément aider les personnes à trouver et épanouir
leur joie de vivre.

06 72 14 12 95 - contact@mathe-kaufmann.com
www.mathe-kaufmann.com

Organisation
Ce voyage se déroulera dans un cadre ressourçant, en Bourgogne du Sud,
A « La Cour de Création » 17 rue Grand’ Fontaine – Ougy – 71460 Malay.
03 85 50 11 45
Un groupe est ouvert à partir du moment où 6 personnes ( maximum 9)
s’engagent dans cette démarche.
Un temps sera pris pour échanger avec chaque personne souhaitant
s’inscrire à ce stage.
Un bulletin d’inscription vous sera communiqué après l’échange préalable
confirmant votre choix de participer à ce beau voyage.

Agenda
Le « Voyage du Héros » est programmé sur 5 journées consécutives.
Du lundi 30 avril - 10 heures
au vendredi 4 mai 2018 - 18 heures

Conditions
Les conditions financières : 400 euros pour le stage.
L’hébergement et les repas sont organisés par « La Cour de Création »
Les conditions financières pour l’hébergement à « La Cour de Création »
sont de 30 € par nuit et petit déjeuner et 15 € par repas.
Il est souhaitable de déjeuner tous ensemble pour profiter de la dynamique
créée tout au long de la journée.
Tous ces tarifs s’entendent TTC et hors frais de transports.

Venez avec vos rêves, vos espoirs, vos « en-vies »
Venez tout simplement avec l’Être humain que vous êtes !

-------------●-----------

