ATELIER D’ÉTÉ 2018

Coaching transpersonnel et vacances
Laurent LEBRUN et Michèle GURMAN
Plusieurs de nos amis nous ont suggéré de réfléchir à ce que pourrait être du coaching
transpersonnel. Nous y cogitons depuis plusieurs mois et proposons cette première semaine
intitulée « coaching transpersonnel et vacances ». Il va s’agir d’allier au cours de ces 5 jours :
conscience, sens, projets et vacances. L’ouverture et la liberté d’être de chacun conduiront chaque
personne avec le groupe à donner du sens à ses projets et découvrir comment elle les réalisera.
Michèle et Laurent seront force de proposition à travers différents ateliers, séquences individuelles
et collectives, méditations, soirées, … Nous sommes déjà ravis à l’idée de vous rencontrer et vous
accompagner sur ce chemin.
Michèle Gurman et moi-même (Laurent Lebrun) sommes tous deux des coachs professionnels certifiés.
Nous cheminons ensemble depuis plusieurs années dans nos parcours thérapeutiques et de
développement personnel. Nous participons à la formation expériencielle « Le présent nous guérit »
portée par Monique Fradot et évoluons dans une vision transpersonnelle de l’être où le plus grand que
soi et le lien apportent la conscience et donnent du sens à nos vies. Cette approche nous nourrit tant
d’un point de vue personnel que professionnel.

Dates

Du lundi 23 juillet (10 heures) au vendredi 27 juillet (16 heures). Possibilité
d'arriver la veille à partir de 19 heures le dimanche.

Prix du stage

200 euros pour les 5 jours.
Ce lieu est basé sur le partage. Nos prix pour 2 accompagnants pendant 5 jours
sont symboliques.

Lieu

ATAMENVI · 37 Rue du Moulin · 27430 ANDÉ
Le lieu est gratuit, nous vous demandons de participer à l'entretien pendant votre
séjour, d'apporter ce dont vous avez besoin (votre nécessaire de toilette,
serviettes éponges, drap housse, taie d’oreiller, sac de couchage… veuillez
apporter des produits de douche et du shampooing non toxiques), et de laisser
propre et beau ce que vous utiliserez.

Modalités

6 personnes minimum / 12 personnes maximum. Semaine ouverte à toute
personne en recherche de sens et de questionnements de projets dans sa vie.
Entretien individuel préalable avec les deux accompagnateurs (tél, skype,
rencontre physique).
Chaque participant est responsable de son alimentation pour l’ensemble des
repas.

Inscriptions

Les inscriptions se font auprès de :
Laurent LEBRUN · 06 70 90 94 43 · laurent.lebrun27@gmail.com
Michèle GURMAN · (+32) 475 59 43 42 · michele.gurman@skynet.be
Votre réservation sera validée à la réception d'un chèque de 100 Euros au nom
de Laurent LEBRUN au 374 rue de l’Église, Bosc Bénard Commin, 27520 Grand
Bourgtheroulde. En cas de désistement moins de 15 jours avant le début du
stage, ce chèque d'arrhes sera encaissé.
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