Un pas de plus
vers
l’authenticité et la liberté !
STAGES
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Une expérience de groupe unique !
Osez l’authenticité en toute sécurité.
Vous voulez vous sentir libre d’être vous-même ?
Arriver à dire ce que vous pensez et ressentez ?
Exister pleinement seul/e et avec les autres ?
Vivre des relations heureuses, paisibles et fluides ?
Alors ces stages sont faits pour vous !

STAGES « ETRE SOI » - Saison 2016/2017

Des journées où vous allez:
•
•
•
•
•
•

Mieux vous connaître, être plus en accord avec vous-même, être plus conscient/e de ce que vous ressentez, de qui
vous êtes et ce que vous voulez ;
Vivre cette expérience d’être entendu/e, compris/e et être accueilli/e tel/le que vous êtes.
Oser dire ce que vous vivez et ressentez,
Oser prendre votre place, exister pleinement, vous montrer tel/le que vous êtes, vivre ce que vous avez envie de
vivre.
Découvrir vos potentialités et ressources relationnelles ;
Vivre des relations de qualité et améliorer vos relations dans votre vie.

Grâce au cadre bienveillant et sécurisant,
grâce aux situations proposées,
vous allez vivre des expériences nouvelles et révélatrices de qui vous êtes.
Vous sentirez comment vous pouvez être vous-même avec les autres !

C’est avec bienveillance, respect et joie que vous serez accompagné/e
dans votre cheminement vers l’authenticité, le bien-être et le bonheur.
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Programme 2016/2017
Cycle 1 : « Je prends soin de moi. J'apprends à mieux me connaître et à m'aimer»
Deux journées pour prendre soin de vous, pour mieux vous connaître, pour être plus en amour avec qui vous êtes, avec votre corps, vos
émotions, votre Être, votre personnalité, vos différentes facettes… Venez vivre l'expérience de vous aimer et vous accepter tel/le que vous
êtes.
- Dimanche 16 octobre (=1ère partie du cycle).
- Dimanche 13 novembre (=2ème partie du cycle – NB : Il est préférable d'avoir suivi la 1ère partie de ce cycle pour suivre la 2ème).
Cycle 2 : « J'ose ! Je me lâche ! Je me libère ! J'ose dire, m'exprimer, me montrer ! »
Venez oser, lâcher-prise et vous laisser être en toute bienveillance ! Venez vous sentir exister en toute liberté !
- Dimanche 11 décembre (=1ère partie du cycle).
- Dimanche 22 janvier (=2ème partie du cycle – NB : Il est préférable d'avoir suivi la 1ère partie de ce cycle pour suivre la 2ème).
Cycle 3 : « J'améliore mes relations avec les autres. »
Venez apprendre à avoir de bonnes relations avec les autres, et à vous épanouir dans la relation avec l'autre.
- Dimanche 5 mars (=1ère partie du cycle).
- Dimanche 2 avril (=2ème partie du cycle – NB : Il est préférable d'avoir suivi la 1ère partie de ce cycle pour suivre la 2ème).
Cycle 4 : « J'ose rêver ! J'ose ma vie idéale ! »
Vivre votre vie idéale, c'est possible ! Venez ouvrir la porte de ce rêve pour qu'il devienne votre réalité !
- Dimanche 7 mai (=1ère partie du cycle – Nécessaire pour accéder à la 2ème).
- Dimanche 4 juin (=2ème partie du cycle – NB : Il est nécessaire d'avoir suivi la 1ère partie pour suivre celle-ci).

NB : Les personnes ayant suivi la 1ère partie d'un cycle, seront prioritaires pour la 2ème.
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HORAIRES des dimanches :
Accueil à 9h45.
Stage : 10h à 18h30

PARTICIPANTS :
Age minimum : 18 ans

Par respect pour le groupe, nous vous
demandons d'arriver à l'heure de
l'accueil (9h45).
Merci de votre compréhension.

Nombre de participants :
Afin d'assurer la qualité de nos
interventions, nous limitons le nombre
de participants à 8, 10 ou 12 personnes
(selon le contenu du stage).

REPAS :
Nous mangerons ensemble le
dimanche midi.
Pensez à apporter votre pique-nique.
Il est possible d'apporter des mets à
partager.

TARIF :
85 € par personne et par journée.
170 € par cycle.
+ Adhésion de 20 € à l'association. Cette
adhésion est valable pour la saison
2016/1017 (septembre à juin).

LIEU :
A Nantes, en centre-ville.
Le lieu vous sera précisé à la suite de votre
inscription.
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INTERVENANTE / CONTACT / INSCRIPTION :

RENSEIGNEMENTS

Isabelle Dinckel
- est formée à la Gestalt Thérapie
(psychothérapie humaniste). Elle accompagne
des personnes en psychothérapie.
- pratique le théâtre d'improvisation et a
pratiqué le théâtre pendant plusieurs années.
- enseigne le théâtre et l'improvisation.
- écrit et publie des contes, poèmes, articles, et
autres créations, sur son site et sur Facebook.
Pendant les stages « Être soi », Isabelle
utilise différents supports d'expression,
d'expérimentation et de création. Elle vous
guide dans la bienveillance, la douceur, la joie,
et le respect de votre rythme.

Isabelle Dinckel
06 75 06 04 25
letempsdetresoi.com@gmail.com

Pour tout renseignements complémentaires
sur les stages, contactez Isabelle :
06 75 06 04 25
isabelle.dinckel@letempsdetresoi.com

PRE-INSCRIPTION
Envoyez un mail à Isabelle pour pré-réserver vos places.
Merci de préciser quels cycles/journées vous intéressent.
letempsdetresoi.com@gmail.com

INSCRIPTION
Envoyez votre bulletin d'inscription, ainsi que vos chèques,
à l'adresse suivante :
« Tisseurs d'étoiles »
5 rue de la brasserie
44100 NANTES

http://letempsdetresoi.com/
https://www.facebook.com/letempsdetresoi/

Le bulletin d'inscription à imprimer se trouve en dernière page.
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INSCRIPTION … en 5 étapes
Renseignez vos informations personnelles :
Nom :
Téléphone :
Adresse postale :

Prénom :
Adresse mail :

Cochez les stages qui vous intéressent :
□ Cycle 1 : « Je prends soin de moi. J'apprends à me connaître et à

□ Cycle 2 : « J'ose ! Je me lâche ! Je me libère ! J'ose dire, m'exprimer, me

m'aimer. »

montrer ! »

□ Dimanche 16 octobre

□ Dimanche 13 novembre

□ Cycle 3 : « J'améliore mes relations avec les autres. »
□ Dimanche 5 mars
□ Dimanche 2 avril

□ Dimanche 11 décembre

□ Dimanche 22 janvier

□ Cycle 4 : « J'ose rêver ! J'ose ma vie idéale ! »
Dimanches 7 mai et 4 juin (les 2 journées sont indissociables)

Par cette inscription, vous vous engagez :
- A verser, à l'association « Tisseurs d'étoiles » : 20 € d'adhésion à l'association + 85 € par journée à laquelle vous vous inscrivez.
Toute inscription annulée, à moins de 8 jours du début du stage concerné, sera due à l'association (délai de prévenance de 8 jours).
- A accepter que seuls les premiers inscrits pourront participer au stage (le nombre de places, par journée, est limité).
NB : Les personnes ayant suivi la 1ère partie d'un cycle, seront prioritaires pour la 2ème.
Envoyez à l'association :
- Ce bulletin d'inscription imprimé et complété ;
- Vos chèques :
1- Votre adhésion de 20 € à l'ordre de « Tisseurs d'étoiles » ;
2- Vos chèques pour les dimanches, à l'ordre de « Tisseurs d'étoiles » ( Un chèque de 85 € par dimanche).
*NB : Chaque chèque de 85 € sera encaissé, par l'association, à l'issue du stage qui lui correspond.
Datez et signez :
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