Conférences
et ateliers

S’accompagner
en conscience

2 Corps-É-Moi

2 Trouver le sens
3 Trouver le sens
3
dans votre existence dans votre existence
atelier – Mireille ALLEE avec la logothérapie
atelier – VALENTIN HUSSER

Oser choisir la voix(e) de son cœur

Quelle joie de se
1 Développer
relier à l’intuition !
l’intuition
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conférence – Elise HAAS

atelier – Elise HAAS

Souvent mésestimée dans nos sociétés
cartésiennes, l’intuition est une véritable
alliée.

Un stage d’initiation pour aﬃner la reconnaissance de la présence de l’intuition en
soi et apprendre une méthode simple,
la « lecture intuitive », aﬁn de contacter
volontairement l’intuition et se laisser
percevoir les informations intuitives.

Lors de la conférence, nous verrons :
− ce qu’est l’intuition,
− ce qu’elle nous apporte,
− quels sont les freins à son écoute,
− des clés concrètes pour la développer,
et nous pratiquerons quelques petits
exercices simples de lien à l’intuition.
Apporter un équilibre entre l’intuition
et la logique nous amène à nous vivre
dans la totalité de qui nous sommes et à
savourer au quotidien cette merveilleuse
guidance de l’intelligence de notre Être.
Vendredi 6 octobre 2017 à 20h15
Lieu : Maison des Associations
10€

Un stage d’approfondissement aﬁn d’ampliﬁer et ﬂuidiﬁer le lien à l’intuition.
Apprendre à décoder les informations
intuitives aﬁn d’en percevoir le sens.
Ce processus joyeux de reconnaissance et
de développement de l’intuition :
− permet de mieux discerner entre
l’intuition et le mental,
− reconnecte plus profondément à soi,
− accroît la conﬁance en soi et en la vie,
− et permet de vivre plus en conscience
la merveilleuse guidance de cette
intelligence de l’Être au quotidien.

conférence – Mireille ALLEE
« Qu’est-ce que je veux pour notre
monde ? » C’est une question que
Mireille Allée s’est posée un jour, prenant
conscience de sa responsabilité face à ce
qui se joue dans sa vie et dans le monde.
Elle s’engage alors sur ce chemin de rencontre avec elle-même, observe que la
qualité de sa vie dépend à chaque instant
du chemin que prend sa conscience et, en
même temps, elle mesure comment elle
fonctionne en « mode automatique ».
C’est grâce à ce qui se présente dans notre
quotidien et grâce aux autres que l’on va
découvrir qui nous sommes et cela via le
corps, les émotions et les pensées.
Lors de cette conférence, elle propose de
vous partager ses clés de compréhension
et de son propre accompagnement, peutêtre, pourrez-vous vous y reconnaître !
Vendredi 17 novembre 2017 à 20h15
Lieu : Maison des Associations
10 €

Initiation : We 14 - 15 octobre 2017

« Le changement est une porte qui ne
s’ouvre que de l’intérieur », Tom Peters
L’être humain a besoin de réapprendre
à être présent en lui-même, à s’ouvrir
au potentiel formateur de l’expérience
humaine et de son ressenti. Cela se vit
dans le corps.
En dirigeant notre attention sur le corps,
sur les émotions, sur les pensées présentes, on peut apprendre à choisir notre
façon de percevoir la réalité au lieu de se
laisser emporter par de vieux systèmes
issus du passé et jouer sa propre musique
dans un ensemble.
Lors de ce stage, vous apprendrez à vous
centrer et vous aligner, vous ancrer,
prendre la position de témoin de vos
réactions émotionnelles, physiques et
mentales pour gagner en liberté, voir
avec le cœur.
Tout ceci avec rigueur et conscience et
en même temps avec souplesse, douceur,
légèreté, acceptation et célébrations
joyeuses de nos avancées.

conférence – VALENTIN HUSSER
Vous éprouvez une insatisfaction. Votre
existence vous semble vide. Vous êtes en
quête de sens. C’est un besoin de plus en
plus pressant dans notre monde épuisé
par le conformisme, le matérialisme et
la consommation. Cette insatisfaction
révèle un besoin de croissance intérieure
inassouvi.
La logothérapie, thérapie orientée vers
le sens et les valeurs transforme notre
regard pour discerner dans la situation
concrète les ressources et les raisons qui
vont nous aider à choisir la Vie.
Dans cette conférence, Valentin Husser,
logothérapeute vous présentera la vie et
les idées de base de Viktor Frankl fondateur de la logothérapie.
Vendredi 23 février 2018 à 20h15
Lieu : Maison des Associations
10 €

En abordant la découverte de vos ressources, vos libertés, vos responsabilités,
vous découvrirez les premières possibilités pour transformer la peur, la culpabilité,
le sentiment d’incapacité, la mésestime
de soi, en choix propices à façonner votre
vie personnelle et professionnelle.
Les journées seront émaillées d’expérimentations et
d’exercices de
« déréﬂexion » !
Valentin Husser, logothérapeute, formateur et accompagnant dans le domaine
professionnel et personnel depuis de
nombreuses années, vous oﬀrira son
expérience en écho à vos préoccupations
existentielles.
We 17 – 18 mars 2018
150 €

Perfectionnement : We 24 - 25 mars 2018

We 2 - 3 décembre 2017
150 €

150 € par week-end

La quête du sens vous sollicite dans votre
vie personnelle, professionnelle ou sociale. Vous espérez une réponse. Basé sur
la logothérapie fondée par Viktor Frankl,
cet atelier vous permettra d’explorer
votre situation existentielle sous l’angle
de la recherche du sens et de l’expérimentation des valeurs.

Formations
et stages
« Tu exagères »,
« tu m’énèrves »,
« avec ce temps
pourri »...

4 Prise de parole
5 La conﬁance en soi par
l’improvisation théâtrale
en public par
l’expression théâtrale formation – Catherine MEYER

formation – Axelle SCHERMANN
Nous avons souvent tendance à faire porter à l’autre, à d’autres, la responsabilité
de nos multiples gênes.
Mais ne risquons-nous pas ainsi de nous
maintenir dans une attitude dans laquelle
nous subissons les aléas de la vie ?
Ces stages de CNV - Communication bienveillante et Non Violente - selon Marshall
Rosenberg nous proposent un chemin
pour retrouver notre place d’acteur de
notre vie, et notre capacité à laisser aux
autres leur juste place.
− Module 1 : Nous clariﬁerons les 4
étapes qui nous permettent d’exprimer
avec clarté et authenticité ce que nous
vivons dans l’instant.
− Module 2 : Nous nous ouvrirons à ce
que l’autre vit en aﬃnant notre qualité
d’écoute.
− Module 3 : Nous deviendrons créatifs
pour trouver ensemble comment
prendre en compte ce qui tient à coeur
à chacun.

formation – Catherine MEYER
Et si prendre la parole devenait plus
facile ? Derrière nos prises de paroles se
joue la question de l’aﬃrmation de soi,
du positionnement et de trouver sa place
dans un groupe. Mais avant tout, il s’agit
déjà de croire soi-même en sa parole. Ces
2 jours ne sont pas un stage de théâtre
mais une formation en développement
personnel où avec les outils de l’expression théâtrale vous apprendrez les bases
de la communication orale : voix, souﬄe,
regard, posture, gestuelle, articulation et
diction. Le stage est ludique et progressif,
il vous aidera à vous sentir plus à l’aise
dans votre relation aux autres mais il est
aussi idéal pour se préparer à des oraux, à
un entretien ou mener des réunions.
We 11 - 12 novembre 2017
150€ par week-end
ou 400€ les 3 week-ends

formation – Catherine MEYER

Module 1 : We 25 - 26 novembre 2017
Module 2 : We 17 - 18 février 2018
Module 3 : We 14 - 15 avril 2018
150 € par week-end

Ce stage vous invite à un travail sur le lâcher-prise, l’expressivité, l’imaginaire, la
spontanéité et la créativité. Vous apprendrez à libérer votre parole en osant raconter et inventer des histoires enrichies
des émotions du clown. En s’inspirant de
l’art du conteur et de la puissance émotionnelle du clown vous allez apprendre à
élargir vos possibilités d’expression dans
votre communication.

www.a-c-p.info
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

tél. : 06 16 89 90 27
Sept Oct

Détente, convivialité, temps de pleine
nature et un réel travail de développement personnel pour gagner plus d’aisance communicative. C’est à la fois un
stage intense pour découvrir tout votre
potentiel créatif dans votre oralité et en
même temps un temps de vacances au
vert, dans un lieu d’accueil magniﬁque
au cœur des Vosges. Dans ce stage, vous
serez amené à utiliser tous les outils de
l’expression théâtrale pour faire grandir votre conﬁance : des techniques de
communication orale, l’improvisation
théâtrale pour améliorer votre sens de la
répartie, l’art de conter et le jeu du clown
pour plus d’expressivité.
Même si vous avez déjà suivi un stage
en week-end, cette formule résidentielle
sur 4 jours vous permettra de progresser
considérablement et vous donnera l’occasion d’expérimenter une vie de groupe
enrichissante.
du 25 au 28 août 2018
À la Bresse, dans les Vosges
290€ + frais d’hébergement
pour 3 nuits en pension complète
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Vous pourrez ainsi ré-enchanter votre
façon de communiquer avec les autres :
− en expérimentant des exercices
progressifs et ludiques pour développer sa présence, donner « corps » à sa
parole, capter son auditoire;
− en travaillant votre mémorisation pour
ne pas perdre le ﬁl de sa pensée;
− en explorant le plaisir de raconter
des histoires « vivantes », connues ou
improvisées.
We 7 – 8 avril 2018
150€ par week-end
ou 400€ les 3 week-ends

8 L’Art de l’écoute
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formation – Robert MURIT

formation – Sylvie MURIT

Quoi de plus émouvant qu’une rencontre
de cœur à cœur, d’être à être, sans ﬁoritures, sans faux semblant, sans rôle.
Être simplement soi-même. Porté par la
musique, vous apprendrez progressivement à écouter quel geste monte en vous,
à poser un regard juste sur l’autre, cet
inconnu. Trouver le moment d’harmonie
avec lui, avec elle, et laisser le mouvement créatif apparaître.

Combien de temps chaque jour consacrez-vous à écouter les autres ?
Et sur ce temps passé, quelle est la proportion où votre écoute a été réellement
choisie et vécue librement ?
Souvent nous écoutons de manière distraite, impatiente ou intéressée.
L’écoute est une activité passionnante,
lorsque nous en sommes vraiment acteur,
elle est source de rencontres riches et de
transformation personnelle.
Ceci suppose que ayons aussi ouvert
notre oreille intérieure pour nous écouter
nous-mêmes. En eﬀet l’écoute de l’autre
ne peut s’aﬃner qu’en ayant pris l’habitude de l’écoute de soi, de nous ouvrir à
notre propre univers intérieur.
Ce stage vous propose d’en faire l’expérience à travers des exercices pratiques
qui vous permettront ensuite d’utiliser
ces outils dans votre quotidien.
L’art de l’écoute sollicite notre créativité,
notre ouverture et nous procure beaucoup de joie.

Cet atelier de danse libre n’est pas un
cours, mais bien l’occasion d’acquérir plus
de conﬁance en soi, en son corps pour une
réelle découverte de l’autre à travers le
contact et l’expression corporelle. Il vous
permettra d’améliorer votre environnement relationnel et de trouver plus facilement votre place dans les relations.
Aucune compétence particulière n’est
requise pour démarrer.
Séance d’essai gratuite.
Un vendredi par mois de 19h à 23h
à partir du 15 septembre 2017
20€ la séance (15€*)
50€ les 3 séances (40€*)
130€ les 9 séances (120€*)
*Tarif réduit pour les hommes ou les
femmes accompagnées d’un homme.

Les jeudis 9, 16, et 23 novembre 2017
de 9h à 17h
225 € les 3 jours
Un Atelier d’écoute est proposé à la suite
du stage pour continuer à mettre en pratique les outils et attitudes abordés et
progresser par un entraînement actif en
petit groupe.
Une séance/mois les jeudis de 20h à 22h
À partir de janvier 2018
90 € les 6 séances

2017-2018

courriel : contact@a-c-p.info
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Danse
relationnelle

Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Août

Entretiens individuels _ 10

Balade conviviale
Café psycho
Cercle de lecture (sur inscription)
Atelier d’écriture (sur inscription)

stage résidentiel d’été

La conﬁance en soi par l’art de conter
et le jeu du clown

Ces 3 stages se suivent dans l’ordre.
Il est possible de ne s’inscrire qu’au premier.

Quelle joie de se relier à l’intuition !
Développer l’intuition
S’accompagner en conscience
Corps-É-moi
Trouver le sens de votre existence [...]
Trouver le sens de votre existence
« Tu exgères », « tu m’énèrves » [...]
Prise de parole en public [...]
La conﬁance en soi par l’improvision [...]
La conﬁance en soi par l’art de conter [...]
Danse relationnelle
L’Art de l’écoute

Vous cherchez à expérimenter plus d’aisance communicative, plus d’expressivité et travailler votre sens de la répartie
pour une meilleure adaptation en toute
circonstance et à des auditoires variés.
Par des exercices issus de l’improvisation
théâtrale vous allez oser sortir de votre
réserve, et être davantage vous-même :
plus proche de vos émotions et plus libre
dans votre expression au quotidien. Ce
stage est progressif et ludique aucune
pratique du théâtre n’est nécessaire. Vous
aurez beaucoup de plaisir à vous laisser
surprendre par vous-même en découvrant
tout votre potentiel créatif ! Des temps de
paroles en groupe favoriseront les prises
de conscience sur vos fonctionnements
pour amorcer des changements durables.
Cette expérience vous permettra de vous
sentir plus vivant et plus conﬁant. Il s’agit
d’une suite du week-end « Prise de Parole
en Public » mais il peut aussi se suivre en
module séparé.
We 3 – 4 février 2018
150€ par week-end
ou 400€ les 3 week-ends
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Ateliers
de Croissance
Personnelle

Pour l’epanouissement de chacun
dans le respect des diﬀerences

Entretiens
individuels

10

Robert MURIT,
Sylvie MURIT CHAMPION
Anne POLICET PICHON
(Strasbourg et Molsheim)

Exposer en tête à tête avec un accompagnateur qualiﬁé les situations parfois
complexes de notre vie nous permet de
les aborder avec un éclairage nouveau et
de prendre conscience de notre manière
de fonctionner.

C’est ainsi une réelle démarche de changement dans laquelle nous entrons progressivement, aﬁn de mieux gérer ce qui
se présente au quotidien tant sur le plan
professionnel, relationnel, que familial.
Les entretiens peuvent également
s’adresser à un couple en diﬃculté ou à
une famille traversant une épreuve (blocages, rupture, deuil, maladie, etc.), aﬁn
que chacun puisse être entendu dans ce
qu’il vit et que la communication en soit
facilitée.
45 € 1h entretien individuel
70€ 1h30 entretien de couple ou famille

Activités associatives
Atelier d’écriture

14 Balades
animé par Elisabeth VEYRIAC conviviales

Proﬁtez de la médiation de l’écriture pour
oser, pour révéler vos élans, pour vous
sentir plus libre. Vous pourrez enrichir
votre expression écrite en exploitant le
sens des mots, en travaillant la nuance
que vous avez choisie ou au contraire en
lutinant jusqu’au jeu de mots, jusqu’au
clin d’oeil humoristique. Surtout, vous
pourrez devenir votre propre auteur.
Un thème diﬀérent, assez large pour
que chacun y trouve un abord qui lui
convienne, nous réunira chaque mois
chez l’un ou l’autre des participants.
9 rencontres dans l’année sur inscription
À partir d’octobre 2017
Gratuit - accessible aux membres

Cercle de lecture

15

animé par Chantal MARTIN
En prenant le temps de s’arrêter dans sa
lecture, en étant attentif à ce qui nous
touche, le livre devient alors un excellent
outil de connaissance de soi : vous pourrez faire part de votre enthousiasme pour
votre livre préféré puis partager avec
d’autres autour d’une lecture commune.
6 rencontres dans l’année sur inscription
À partir d’octobre 2017
Gratuit - accessible aux membres

16

À la rentrée de septembre et au début de
l’été, venez respirer le grand air, marcher
et échanger, que vous soyez membres de
l’association ou que vous désiriez simplement la connaître. Votre famille, vos amis
ou les personnes de votre connaissance
seront les bienvenus.
Le parcours et les modalités du rendezvous seront précisés sur notre site web
www.a-c-p.info et dans notre lettre électronique ou par téléphone.
dimanche 8 octobre 2017
et dimanche 17 juin 2018

Café psycho

17

animé par Robert MURIT
Ces rencontres mensuelles vous donnent
l’occasion d’échanger librement sur des
thèmes variés de la vie courante.
L’ambiance est décontractée, propice aux
rencontres. Vous pourrez exprimer votre
expérience personnelle, écouter celle des
autres, vous enrichir de la diversité. Chacun repartira alors nourri par des visions
diﬀérentes.
2ème lundi de chaque mois
de 20h à 22h (voir calendrier)
Pub O Brady’s - 4 pl. de Bordeaux, STBG
Gratuit - Ouvert à tous sans engagement

Randonnées et développement
personnel
Vivre en groupe 11 La Vallée
à travers le désert
des Roses

Randonnée
méditative
en Haute-Loire

12

Sylvie MURIT CHAMPION

Robert MURIT

Robert MURIT

D’abord il y a l’émerveillement face à
l’immensité si belle et si insolite qu’est le
désert Marocain, ensuite il y a la rencontre
avec une autre culture : invitation à sortir
de nos habitudes pour goûter à un autre
mode de vie. Nos journées seront ponctuées de marche, de gestes quotidiens,
de partage au rythme des nomades, de
nuits étoilées, d’intériorité, de silence au
contact d’une nature tellement diﬀérente
de la nôtre. Moment privilégié pour s’interroger sur ses questions essentielles.
La vie en groupe nous permettra d’expérimenter comment favoriser l’harmonie
dans les relations et comment mieux
communiquer en n’apprenant à positionner de façon respectueuse. Nous travaillerons notre recul pour gagner en calme
et en sérénité face aux événements.

Neuf jours de voyage itinérant pour
découvrir la Vallée des Roses dans le SudEst marocain, à une période où toutes les
ﬂeurs s’ouvrent pour libérer leur parfum.
Cette randonnée pédestre au cœur de
l’Atlas nous permettra de côtoyer la vie
des villages, de nous ouvrir au peuple
berbère et de proﬁter chaque nuit de
l’accueil ancestral réservé aux voyageurs.
Les échanges en groupe et la découverte
d’une autre culture seront l’occasion de
nous laisser interpeller et de remettre en
question nos propres habitudes ou mode
de fonctionnement.
Le
dépaysement,
l’émerveillement
devant la nature et la vie en groupe nous
reconnecteront à des valeurs simples, si
humaines qui nous manquent parfois.

du 27 janvier au 5 février 2018
1 100€
voyage compris
au départ de Strasbourg

Du 5 au 14 mai 2018
1 100€
voyage compris
au départ de Strasbourg
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Vivre ensemble durant six jours au
contact de la nature. Expérimenter la
sobriété dans le quotidien et débrayer
ainsi de nos habitudes de vie plus confortables. Développer notre sensibilité en
faisant l’expérience de cette alchimie
qui se produit dans notre corps et notre
esprit quand nous goûtons aux choses
belles, simples, évidentes de cette terre,
permettre ainsi une ouverture à la profondeur de nous-mêmes et à notre capacité d’émerveillement.
La Haute-Loire est une région très authentique, assez rude et belle qui nous oﬀre
de quoi nourrir nos sens et notre intériorité. Des temps de partage autour de
notre expérience durant ce séjour, nous
permettront de tisser des liens forts entre
nous et favoriseront notre cheminement
personnel, de même que des temps de
marche silencieuse nous aideront à devenir plus conscients de ce qui se passe en
nous et autour de nous.
Du 18 au 25 août 2018
600 € tout compris (sauf co-voiturage)
Hébergement en gîte (dortoirs)

4 à 5h de marche par jour - groupe limité à 12 personnes - complément d'information sur notre site

Présentation
des intervenants
Les intervenants sont formés aux relations humaines et au développement
personnel. Les approches pédagogiques
qu’ils proposent sont diversiﬁées reﬂétant à la fois leur parcours professionnel et leur personnalité. Ils restent
eux-mêmes attentifs à leur propre évolution et respectent l’état d’esprit et les
valeurs de l’association. Ils possèdent
une solide expérience dans divers secteurs professionnels.

Elise HAAS
Éduquée dans un environnement cartésien,
Élise a tout d’abord suivi une voie classique
et travaillé dans le milieu de la mode à Paris
pendant 10 ans.
Suivant son intuition et l’évidence, elle s’est
reconvertie et est revenue en Alsace en 2003
pour vivre sa véritable voie : accompagner les

personnes qui le souhaitent, à développer
leurs propres capacités, la relaxation, l’intuition et la reconnaissance de soi, pour se vivre
libre et entier.

www.elisehaas.fr

Axelle SCHERMANN
Ex-enseignante en école Steiner, Axelle est
sensible à une pédagogie vivante et ludique.
Depuis 10 ans, Axelle transmet la CNV-Communication bienveillante et Non Violente lors
de stages et de groupes de pratique réguliers
en Alsace.

Elle attache une grande valeur à faire expérimenter cet outil pour aller vers davantage
d’autonomie, pour trouver en soi la capacité à
faire évoluer positivement nos vécus.

www.communication-bienveillante-alsace.fr

www.a-c-p.info
06 16 89 90 27
contact@a-c-p.info

Ateliers
de Croissance
Personnelle

Sylvie MURIT CHAMPION
Permettre à toute personne de découvrir la
beauté et la profondeur de son être intérieur,
tel est le moteur qui a animé Sylvie tout au
long de sa carrière de formatrice en développement personnel, écoute et communication,
métier qu’elle exerce de puis plus de 25 ans.
L’écoute et l’accompagnement des personnes

dans leur chemin d’évolution sont au cœur de
sa pratique que ce soit auprès d’équipes professionnelles, de bénévoles d’association ou
de personnes individuelles dans le cadre de la
relation d’aide.

www.acp-formation.fr

Robert MURIT
En tant que formateur en communication et
développement personnel, il travaille plus
spéciﬁquement sur la résolution de conﬂits et
sur les questions relationnelles qui se posent
au sein d’équipes professionnelles. Il conçoit
toujours et expérimente des outils pédagogiques favorisant les prises de conscience des
participants et une meilleure harmonie relationnelle des groupes.
Sa quête l’a amené à faire un certain nombre
de voyages seul ou en groupe, tous très enrichissants notamment sur le plan relationnel.

1a place des orphelins
67000 Strasbourg

C’est pourquoi après avoir mené de nombreux
treks, il propose d’en faire l’expérience.
Pour enseigner la marche il faut soi-même être
en marche. C’est pourquoi il ne cesse de se
former auprès de diﬀérentes sources.
Après dix années de pratique du yoga, il médite
régulièrement, se forme au Tantra et à de nombreux autres courants de communication, mais
surtout, il est sensible à l’écoute de son monde
intérieur tout autant qu’à celui de l’autre.

www.acp-formation.fr

Mireille ALLEE

Qui sommes-nous ?

Financement

Les Ateliers de Croissance personnelle
animent depuis 1990 des stages de
communication et de développement
personnel, ayant à cœur de permettre à
toute personne de découvrir et de mettre
en œuvre la richesse de son potentiel
intérieur, et d’améliorer ses capacités
relationnelles.

Toutes les formations proposées par
notre association sont éligibles au titre
de la formation professionnelle continue. Renseignez-vous auprès de votre
employeur, nos tarifs Formation continue sont disponibles sur demande.

Nous cherchons à favoriser à travers
toutes nos activités un esprit de convivialité et de simplicité.
Nous sommes libres de toute appartenance confessionnelle, philosophique ou
politique.

Son parcours professionnel commence dans le
soin, puis dans le management et la pédagogie. Ensuite Mireille eﬀectue une formation de
Gestalt thérapeute, de Coach, en Systémie, et
un chemin psychothérapeutique, énergétique,
spirituel et d’observation de ses propres processus internes. Passionnée par la reconnaissance
du potentiel humain dans tous ses aspects et

l’éveil de la conscience, elle accompagne des
hommes et des femmes à se découvrir et se
révéler dans ce qui fait leur unicité, et à oser
être pleinement eux-mêmes, des personnes,
telles que le monde a besoin.

allee.allot.mireille.free.fr

Valentin HUSSER
Consultant formateur, psychologue, Valentin
accompagne des personnes, des équipes et
des structures, il intervient dans l’insertion
professionnelle et le médicosocial. Il se forme
à la logothérapie qui fait écho à la quête de
sens qui l’habite profondément. La logothérapie considère l’orientation vers le sens
comme motivation première de l’existence
humaine, elle se concentre en eﬀet sur les possibilités d’avenir que découvre une personne
selon ses propres qualités et compétences.

Une réduction de 10 % est accordée
pour une inscription à un deuxième
stage durant la saison ou pour une inscription en couple.
Une réduction peut être accordée pour
les personnes ayant de réelles diﬃcultés
ﬁnancières.

Cette école de psychothérapie, la troisième
après celles de Freud et d’Adler, aide la personne à reconnaître les valeurs qui l’attirent,
à savoir apprécier qu’elle est un être unique,
à prendre conscience de ses responsabilités, à
découvrir le sens qu’elle peut trouver dans sa
situation concrète de vie.

www.logotherapie-alf.org/
site1/la-logotherapie/

L’association accepte le StŰck.

Catherine MEYER

Inscription

À photocopier

ou disponible sur le site

Nom : . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . .
Ville : . . . . . . . . . . . . .

Règlement

Téléphone (privé) : . . . . . . . .

Cotisation annuelle :

Courriel : . . . . . . . . . . . .

Montant du stage choisi : . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . .

soit au total : . . . . . . . . . .

12€

Date de naissance : . . . . . . . .

Je joins la totalité du prix du stage

Formation choisie : . . . . . . . .

Je joins . . . . à titre d’arrhes

. . . . . . . . . . . . . . . .

Vous avez connu notre association par :

Dates : du . . . . au . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Toute inscription doit être accompagnée
d’un règlement à titre d’arrhes de 50€
pour un stage et 100€ pour un voyage
ou un stage résidentiel. Le solde est à
régler à la première séance. En cas de
désistement, le montant des arrhes
reste acquis aux Ateliers de Croissance
Personnelle et peut être reporté sur
un prochain stage. Tout abandon en
cours de stage ne donne lieu à aucun
remboursement.
Date d’inscription : . . . . .
Signature : . . . . . . . .

Formatrice en communication et psychopédagogue, accompagnatrice en relation d’aide
(formée par l’organisme PRH « Personnalité
et Relations Humaines »), Catherine est également comédienne improvisatrice. Depuis
2003, elle anime, dans le respect du rythme de
chacun, des stages de développement personnel et de communication avec des outils très

créatifs : l’improvisation théâtrale, le clown
relationnel, l’art du conteur. Elle intervient
également dans le milieu soignant, éducatif et
en entreprise pour des formations de communication et des actions de cohésion d’équipe.

www.catherine-meyerformations-alsace.com

Anne POLICET PICHON
Accompagnatrice et enseignante, formée à la
relation d’aide par l’organisme PRH (Personnalité et Relations Humaines).
Après un parcours en entreprise et une reconversion vers l’enseignement, elle accompagne
aujourd’hui en individuel, toute personne sur
des problématiques tant personnelles que
professionnelles, pour un développement

empreint de croissance, de solidité et d’autonomie dans sa vie.
C’est la croissance de l’être humain qui l’anime
et elle a à cœur que l’accompagnement qu’elle
propose soit accessible à tous.

www.anne-policet-pichon.fr

