2017-2018
Conférences-Débats et Ateliers. Généralités.







Le 1er lundi du mois, d’octobre à Mai inclus, je vous propose une conférencedébat sur un thème. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone
Le Lieu de la conférence-débat peut varier entre Vernaison, Brignais et aux
alentours.
La conférence-débat : de 19h15 à 21h30. Une boisson vous sera offerte.
L’atelier correspondant : il se déroulera au 1082 chemin du Pelet à
Vernaison dans un cadre de verdure insolite, le samedi de 14H30 à 18h30.
La conférence et l’atelier sont indépendants. Vous pouvez participer à
l’un, à l’autre ou aux deux.
Tarif : La conférence débat : 15€ ; l’atelier : 80 €, les 2 : 85 €. Une facture peut
être faite.
Pour les ateliers, si inscription à au moins 3 ateliers : 220€, si inscription à 6
ateliers : 400 €. Chaque fois que le montant dépasse 100 €, vous pouvez
payer en plusieurs fois. Tarif étudiant ( moins de 25 ans : 60€ l’atelier), tarif
couple (120€, l’atelier).

J’espère que ce dispositif vous plaira et vous donnera envie de
participer. Voir les thèmes abordés sur la feuille ci –dessous. Si d’autres
thèmes vous intéressent, vous pouvez me les suggérer.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements.
Geneviève Durieux

Geneviève Durieux.

2017-2018

THEMES DE CONFERENCES-ATELIERS et DATES
Conférences Lundis
La Sophrologie : Un état d’être.
ses applications.
Une relation saine : c’est quoi ?
les poisons à connaître et à
éviter.
Découvrir les 5 principaux
messages internes qui vous
« pourrissent » la vie
Le Tanaka : L’art du souffle et
du toucher.
Donner, Recevoir, Demander,
Refuser, Se Poser : comment
équilibrer ces 5 actions dans sa
vie ?
La Notion du Temps : que
représente-t-elle pour vous ?
Le Présent, le Futur, le Passé.
Comment être Gagnant :
Nelson Mandela disait :«je ne
perds jamais, soit je gagne, soit
j’apprends »
La Joie d’être En-Vie : le vivant
en nous. Notre Enfant Intérieur.
Lien avec la médecine chinoise,
les huiles essentielles, les
Fleurs de Bach.

Ateliers Samedis

Lundi 2/10/2017

Samedi 7/10/2017
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4/12

9/12

8/01/2018

13/01

5/02

10/02

5/03

10/03

2/04

7/04

14/05

19/05

Conférence spécifique sur les EMOTIONS le lundi 18 septembre à
19h30
Et Cycle Spécifique sur les Emotions, qui nécessite un engagement
sur 4 samedis (14 octobre 2017, 18 novembre, 16 décembre,
20 janvier 2018 . Possibilité de Facture avec mon N° agrément de formateur

