Échappez-vous du quotidien
Mercredi 19 Juin avec un Atelier E S C A P E
Enrichissement Soutien Communication Approfondissement Partage Energie

Liberté d’être soi – Liberté intérieure
« Une de mes passions est de partager, de permettre à chacun d’évoluer, de grandir.
Ces journées Escape me font grandir et m’amènent à la liberté d’être moi » Catherine
« J'ai trouvé dans la spiritualité, le développement personnel et la thérapie des ressources
pour cheminer vers plus de conscience et plus de liberté, à la fois intérieure et extérieure.
J'envisage cette journée Escape comme un moment de partage et de libre expression »
Pascale

Programme
1. Liberté d’être soi – Liberté intérieure - libération? Partageons nos représentations
2. Quelques apports brefs sur l’autonomie, les croyances limitantes, autres…
3. Se libérer de quoi pour être libre d’être soi ? Réflexion individuelle puis à 2 si souhait
4. Exercice de visualisation, suivi d’un temps personnel d’ancrage (dessin – écriture – objet
dans la nature – silence)
5. Exercice pour libérer les liens qui nous freinent.
Clôture de la journée

Processus de la journée
Temps individuels, échanges, partages, en toute liberté, simplicité du moment partagé.
Apports de quelques notions ou regards croisés.
Temps d’expérimentation proposés pour faire un pas de plus vers notre « liberté d’être soi »,
notre liberté intérieure.
Repas partagé amené par chacun.

Infos pratiques
Tarif : 70 € la journée
Nombre de places : 8

Horaire : 9h30 – 17h (accueil à partir de 9h)

Lieu : Chez Catherine Blanc - 505 route de Monnair – 38210 VOUREY
Nous restons à votre écoute pour toutes explications, informations et inscriptions
Catherine Blanc – 06 23 81 41 54
Formatrice, coach certifiée et Praticien ANC
http://cbcroissance.com

Pascale Frege – 06 37 69 86 14
Formatrice, coach et thérapeute
http://www.pascalefregepro.com
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