
TRANSITION(S) 

FAIRE EMERGER ET CONSTRUIRE SON PROJET
DE TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE

 
4 journées en groupe 

en alliant corps, coeur et esprit et créativité
 
 

 

Prochaine session :
 

Du 18 au 21 nov 2019

à Augan (Morbihan)

au Champ Commun 

 
 



 
Vous êtes dans une phase de changement, de transition, de recherche de sens?
Vous souhaitez concilier vie perso, vie pro et défis écologiques et sociétaux?
Vous avez un projet, ou un rêve pour cela?
 
Ce stage vous permettra de venir clarifier votre projet, de l'aligner avec qui vous êtes profondément,
et d'en asseoir les fondements dans votre corps, votre coeur, de cultiver la confiance en vous, de lever
les obstacles intérieurs, pour pouvoir vous lancer ensuite dans une phase de construction,
d'expérimentation ou de mise en place.

 
 

coconutfacts.net

Pour qui?

Programme
 

Objectifs : clarifier, structurer son projet, lever les freins & concilier tête coeur et corps dans le
projet, et incarner son projet
JOUR 1 : Intentions profondes et valeurs du projet
JOUR 2 : Les ressources du projet, qui suis-je en tant que porteur de projet?
JOUR 3 : Les freins du projet, confiance en soi et leadership
JOUR 4 : Structuration, assemblage et prochaines étapes du projet

 
 

Pédagogie

Intervenante
 

A la fois ingénieure et thérapeute psychocorporel, j'ai à coeur d'accompagner
chacun dans son cheminement vers lui-même, vers sa force intérieure , son
potentiel, ses intuitions et la confiance en soi, en lien avec la société et la Terre
que l'on habite. J'accompagne en particulier les personnes en transition
personnelle dans le cadre de la transition sociétale et écologique, et les "zèbres",
dans l'intention de mettre toujours plus de sens et de sensible dans notre société.

 
 

 
Pédagogie active : les participants sont acteurs de leur propre processus de création et qui engage
le corps, les émotions, le mental et la relation au groupe.
Travail en grand groupe, en petit groupe, en individuel  avec l'intelligence collective.
Méthodes utilisées : travail d'intermodalité du Life/Art Process® pour une transformation en
profondeur dans le système nerveux : corporel (conscience corporelle, mouvement libre,
improvisation), créativité (dessin, écriture), méthodologie de projet, temps de parole, d'écriture,
de partage.

 

Informations/inscriptions : Alice BROWAEYS      
  06 80 45 08 99        www.etreensemble.net      alicebrowaeys@gmail.com



 
Tarifs des frais pédagogique : entre 300 et 390€ - (places limitées à 12)
Pour vous inscrire : 

Remplissez le formulaire ici
Puis envoyez un chèque d'arrhes de 90€ à l'ordre de l'association Corpus, au Fauteuil à Ressort,
15 place de l'Eglise 56220 PEILLAC  (le chèque ne sera encaissé qu'à la fin du stage, sauf en cas
de force majeure, en cas d'annulation moins d'une semaine avant, le cheque sera encaissé)
Tout cela avant le 6 novembre 2018!
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Tarifs et inscriptions

Pour se loger et se nourrir

 
Le Champ Commun est un commerce coopératif, mais aussi un café associatif, un lieu de
formation, une micro-brasserie, une auberge, une cantine...    www.lechampcommun.fr
 
Pour dormir : chambres ou chambres collectives ( voir photos et infos sur site/auberge), à partir
de 18€ la nuit. La réservation sera faite en fonction de votre choix dans le formulaire, 
Pour manger : possibilité d'utiliser la cuisine de l'auberge, épicerie ( bio+ conventionnel où vous
trouverez de tout (ouverture 8h/20h, fermé dimanche après midi), et déjeuners possibles à
l'auberge le midi sauf le lundi.

 
 

Comment venir?

 
Bus BreizhGo gare de Rennes -> Guer Coetquidan - (horaires breizh Go ligne interdeparmentale
Rennes/Pontivy - Durée 50 min)
Puis vous êtes à 10 min en voiture de Augan : taxi ou covoiturage avec les autres stagiaires

 
 

Informations/inscriptions : Alice BROWAEYS      
  06 80 45 08 99        www.etreensemble.net      alicebrowaeys@gmail.com

https://framaforms.org/transition-augan-novembre-2019-1568109214
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_2e10c334b62a4c6f99f893e18b2832f4/armor/upload/horaires/KeolisArmor_Horaires_Pontivy_130x85_0209-1412_BDC_BAT.pdf?temp_url_sig=34421aefdb9a31a41973804cf7f15ec1ae8876b2&temp_url_expires=1577833200&inline=1

