Conditions générales
Inscription
Remplir et retourner le bulletin d’inscription ci-dessous.
Le nombre de places étant limité à 12, les inscriptions seront prises
en compte dans l’ordre de réception des bulletins accompagnés du
chèque d’inscription.
Annulation
En cas de désistement intervenant moins de 10 jours avant le début
du stage, le montant de l’inscription sera conservé en totalité mais les
participants pourront se faire remplacer.
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation et de
modifier le contenu de son programme si des circonstances
indépendantes de leur volonté les y obligent.

L’association Serependity vous propose
un magnifique stage de week-end :

Donner un sens
à sa vie

Vie pratique
Dates 2013 et horaires : sur demande
Le samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 10h00 à 18h00.
Lieu : le stage se déroulera à Paris. Le lieu exact ainsi que les
moyens d’accès vous seront communiqués par mail, 15 jours avant le
début du stage.
_______________________________________________

Bulletin d’inscription
Nom : ………………………..… Prénom : ……………………………
Adresse :……………………………………………………..…………
CP : ………..……… Ville : ……………..……………………………
Email : …………………………………..………………………………
Téléphone : …………………………….………………………………
Je m’inscris au stage Donner un sens à sa vie et joins, à titre
d’acompte, un chèque de 100 € à l’ordre de Serependity®, à
retourner à : Nadia Guiny – 14 bis rue Charles Pathé 94300 Vincennes

Informations :
Nadia Guiny - 06 76 09 90 13 - n.guiny@serependity.com
www.serependity.com

L’animation
Le stage est animé par deux professionnels de la relation d’aide :

Jean-Pierre Martinenghi, 61 ans
Ostéopathe énergéticien, praticien en hypnose
ericksonienne. Il développe la dynamique énergétique
corps-esprit à travers la médecine quantique et
xxx l’exploration des différents niveaux de conscience.
Nadia Guiny, 47 ans
Coach certifiée, formatrice, conseil en communication,
praticienne en hypnose ericksonienne. Elle
XXX
xxxx accompagne les personnes et les équipes dans le xxx
xxxxdéveloppement de leur efficacité et de leur bien-être.

Le public concerné
Ce week end est ouvert à tous. Aucune expérience en
développement personnel n’est requise. Le stage n’est pas une
thérapie mais un outil de connaissance de soi et de
croissance.

La pédagogie
Il s’agit d’un atelier résolument pratique, basé sur de nombreux
exercices, dans des configurations variées, dans une
approche centrée à la fois sur le corps, l’esprit et le cœur.
Chacun sera amené à faire émerger le sens qu’il souhaite donner
ou redonner à sa vie, dans un processus de groupe chaleureux
et bienveillant.

Le coût
300 € (net de taxes) pour les 2 jours. Le déjeuner est libre.

Le contenu
Que faire de ma vie ? Quelle est ma raison de vivre ?
Comment combler ce vide intérieur ? Comment m’épanouir
davantage dans mon métier ? Comment être en harmonie avec
moi-même et les autres ? A quoi servent les épreuves ?
Comment mieux vivre le chaos et l’incertitude ?
Dans ce monde en profonde mutation, nombreux sont ceux qui
éprouvent le besoin de trouver des réponses concrètes et
authentiques à ces questions.
Nous vous proposons un merveilleux voyage pour apprivoiser
vos peurs et partir à la découverte de vos aspirations intimes
afin de transformer votre vie et de jouer votre musique
intérieure.
Si vous êtes prêt à partir à la rencontre de vous-même, ce
stage est fait pour vous, quels que soient votre âge et votre
situation. Comme le déclarait Goethe : « quelle que soit la chose
que vous rêvez de faire, faites là. L’audace a du génie, de la
puissance et de la magie ».

D’anciens participants témoignent
« J’ai découvert le développement personnel à l’occasion de ce stage
et j’en suis ravie. Le travail en groupe a été très enrichissant et
extrêmement porteur. » Véronique
« Ces 2 jours m’ont permis de progresser concrètement et de me
recentrer sur mes priorités de vie ». Cécile
« Je me suis surprise à dépasser mes peurs et mes limites. Merci aux
animateurs de m’avoir accompagnée dans ce cheminement riche en
émotions. » Christel
« Je suis émue et ravie de ce stage qui m’a fait sortir de moi. Je le
recommande à tous ceux qui sont prêts à changer ! » Sylvie
« Waouh ! Certains exercices sont tout simplement de grands
moments!» Jacques

