Reconnexion
STAGE

Stage résidendiel

du samedi 29 octobre
à 16 h au samedi
5 novembre à 16 h
Centre de Blanville
F-28190 St Luperce
(Chartres)

« Allons… mets-toi en
marche et va vers toimême. Alors l’univers
te sourira. »
Frédéric Lenoir,
L’âme du monde

Un cadeau à t’offrir si tu souhaites :

• te ressourcer
• être plus à l’écoute de ton corps, de
tes émotions et de ton intuition
• prendre du recul et renforcer ta
sécurité intérieure
• réconcilier et équilibrer le masculinféminin
• sortir de tes pensées et revenir au
temps présent
• sortir du mode pilotage automatique
pour être plus conscient et moins
manipulable
• avoir plus de lucidité et faire les
meilleurs choix
• découvrir un vaste champ d’outils
d’accompagnement
• te connecter à ton étincelle créatrice

Infos Stage
Prix : 745 € TVAC comprenant animation et
matériel
Animatrice : Sonia Piret
•

Fondatrice et responsable de Wincoach, école de
coaching, de management et de développement
personnel | Coach et thérapeute familiale depuis
plus de 15 ans | Superviseur, constellatrice et
art-thérapeute jungienne

Groupe : maximum 16 personnes

Plus d’infos sur https://www.wincoach.
be/agenda/reconnexion

Infos Hébergement
Centre de Blanville
Un magnifique endroit de verdure, de bons
repas et un bel accueil
F-28190 St Luperce (Chartres)
www.centre-de-seminaires-blanville.com
Tarif pension complète :
630 €/pers en chambre double
700 €/pers en chambre simple
A 10 kilomètres à l’ouest de Chartres vers Nogent le
Rotrou / Alençon, à 100 kilomètres des portes de Paris. La gare SNCF de Courville sur Eure est desservie très
fréquemment et directement depuis la gare Montparnasse.

Une semaine pour travailler
sur ce qui m’empêche d’être
connecté à moi et aux autres :
• Des croyances négatives et
des peurs
• De la rancoeur envers les
autres et envers moi-même
• Un manque de sens
• Des blessures non cicatrisées
• Des illusions ou des suppositions
• Du déni d’un des 4 leviers de
transformation
• De la non-reconnaissance
de ma valeur
• D’être happé dans les énergies de peurs collectives

Un stage puissant...
Des processus collectifs
et individuels
intenses...
Une approche
holistique

Reconnexion
Alimentation : les repas seront végétariens avec du
poisson et éventuellement du poulet

Prenons le temps d’en parler :
Sonia Piret | 00 32 486 707 496

