Libre de Soi !

Créez votre propre sécurité en devenant autonome.
Profitez d’être la personne légitime que vous êtes.
Echangez avec les autres en toute confiance et enrichissezvous de leurs différences.
Bénéficiez de vos ressources très puissantes pour vous donner
le plaisir de vivre.
Connaissez et réalisez votre profond désir. Sa satisfaction vous
apportera joie et paix durables.

C’est le programme qu’il vous est proposé d’explorer tout au long des
4 week-ends (minimum) et plus, en groupe de 8 personnes (maximum),
à raison d’1 week-end par mois.
Pour cette exploration de vous-même, ces 4 week-ends (minimum)
seront constitués de l’expérience que vous pourrez vivre au travers
d’expressions ludiques, artistiques et physiques.

LIEU : La Cour de Création, 17 rue de la Grand’ Fontaine - Ougy - 71460 Malay.
Lieu résidentiel situé près de Cluny en Saône et Loire. TGV Paris /Mâcon - Loché
1h35. Le Sud via Lyon, Mâcon centre. Bus/navette selon l’heure d’arrivée.
www.lacourdecreation.fr

03 85 50 11 45

TARIF : 150 euros le week-end plus 30 euros de déjeuners (2 x 15 €).
Hébergement à La Cour de Création – 1 nuit/petit déjeuner et 3 repas, soit 75 €

ACCOMPAGNEMENT : Mathé Kaufmann, Gestalt-Thérapeute, superviseure,
fondatrice de l’Ecole de Coach de Vie Gestaltiste. www.mathe-kaufmann.com
06 72 14 12 95
contact@mathe-kaufmann.com

CALENDRIER : samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 17h.
Janvier : 27 et 28 2018 – Février : 24 et 25 2018 –
Mars : 24 et 25 2018 – Avril : 21 et 22 2018 –
Juin : 2 et 3 2018 –
Septembre : 15 et 16/ 2018 – Octobre : 27 et 28 2018 –
Novembre : 24 et 25 2018 – Décembre : 15 et 16 2018.
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à Mathé Kaufmann accompagné
de 50 euros d’arrhes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Libre de Soi !
Prénom .............................. Nom ........................................
Age ........................... Sexe

F

ou

M

Adresse .............................................................................
.......................................................................................
Tél. .................................. email ........................................

Je m’inscris aux week-ends de
Janvier/18
Avril/18
Octobre /18

Février/18
Juin/18
Novembre /18

Mars/18
Septembre /18
Décembre /18

