ATELIERS : EXPLORER SON CHEMIN BIOGRAPHIQUE
Cinq journées pour percevoir ce qui
caractérise la biographie, les rythmes et les
étapes-clé du développement de toute vie
humaine afin de saisir ce que chacune révèle
d’unique. Ces ateliers formant un tout,
l’engagement est de participer aux 5
journées. Ces ateliers sont ouverts à tous.
Coût : 70 euro par journée
Samedi 7 octobre 2017- Samedi 23 décembre 2017 -: samedi 3 février 2018- samedi 31 marssamedi 19 mai 2018
de 9H à 17H30
(Détail du programme sur le site : art-du-je.fr)
Thèmes abordés :








Les trois premières septaines ( naissance/21 ans) : Regarder ces années comme un paysage,
celui dans lequel nous apprenons à évoluer en prenant nos repères, percevoir ce qui est
source d’impulsion et invitation au défi, saisir ce qui me caractérise et ce qui caractérise mon
destin…
21/42 ans : Aller à la rencontre de soi par la rencontre avec l’autre, s’inviter à la
métamorphose, déconstruire pour reconstruire…
Après 42 ans : Se mettre en chemin vers soi-même, par soi-même…
les rythmes archétypaux comme expression de mes propres motifs biographiques
Etude du motif de naissance, création de ma devise biographique.
Comment relier ces différents thèmes pour en faire une lecture personnelle.
--------------------------------------------

Animé dans le cadre de l’association ART DU JE, par Toinon Folqué, Romain Wargnier, Simone
Raymond

Art du JE association pour le développement de l’accompagnement biographique
Contact : biographie@art-du-je.fr

Bulletin d'inscription

Site :www.art-du-je.fr

à renvoyer avec les arrhes (chèque à l’ordre de ART-DU-JE) par courrier postal à:
Toinon Folqué, 13 chemin de Sanzy, 69230 Saint-Genis-Laval

Je m'inscris à:
 Ateliers « Explorer son chemin biographique » 5 journées sur l’année 2017/18, coût
d’une journée : 70 €, arrhes : 15€, possibilité de régler les 5 journées ensemble, dans ce cas
une remise de 10% est effectuée à l’inscription. Coût : 315€, arrhes : 75€.

Nom :
Prénom :
Age :
Profession :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :
Arrhes non remboursables si désistement de votre fait.
Le coût ne doit pas être un empêchement à votre participation. Les tarifs peuvent être réajustés en
fonction des cas particuliers, pour cela merci de vous adresser à :
Simone Raymond, tel : 06 89312039

