Horaire des ateliers à venir
Retrouvez la description et le prix des ateliers
sur www.ecoutetoncorps.com/ateliers
Plusieurs rabais possibles. Informez-vous!

BRUXELLES
5-6 octobre: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
7-8 octobre: Se libérer de la culpabilité
10-11 octobre: Comment se libérer d'un stress
12-13 octobre : Prospérité et abondance
Info/inscrip on: Édith Noël, 0495 27 94 18;
bruxelles@ecoutetoncorps.com

PARIS (6e)
9-10 nov.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
11-12 nov.: Les 5 blessures de l'âme
14-15 nov.: Comment apprivoiser les peurs
16-17 nov.: Comment développer le sen
21-22 nov.: Comment gérer la colère
23-24 nov.: L'écoute et la communica on
26-27 nov.: Communiquer avec les diﬀérents masques 1
28-29 nov. : Communiquer avec les diﬀérents masques 2
Info/inscrip on: Jean-Marie Gerbenne, 06 30 07 47 24;
paris@ecoutetoncorps.com

COLMAR
14-15 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
16-17 sept.: Répondre à ses besoins
19-20 sept.: Décodage des malaises et maladies
21-22 sept.: Conﬁance en soi
Info/inscrip on: Anne-Claire Blum-Riﬀ, 06 81 03 90 29;
colmar@ecoutetoncorps.com

BRUXELLES

SAUMUR
28-29 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Clairlyne Renard, 06 51 93 57 71
clairlyne.jauneturquoise@gmail.com
PARIS

EVIAN-LES-BAINS
7-8 déc.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Hélène Montjallard; 06 82 83 60 77
ln.montjallard@orange.fr

COLMAR

NANTES
5-6 octobre: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Dominique Caraes, caraes.dominique@wanadoo.fr
02 99 71 49 75 - 06 88 73 82 45

ANNECY
11-19 janvier 2020: Devenir animateur conférencier
Info/inscrip on: Gabrielle Burgnard: 06 43 08 05 99;
annecy@ecoutetoncorps.com

NANTES
SAUMUR
BOURGES
EVIAN-LES-BAINS

BOURGES
2-3 novembre ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Stéphane Pin et Marie-Chris ne Sirot,
spin.organisa on@gmail.com; 06 81 01 66 22

LYON
21-22 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Marianne Sinko, 06 52 66 36 71
marianne.ecoutetoncorps@gmail.com

ANNECY

POITIERS

12-13 octobre: Les 5 blessures de l'âme
14-15 octobre: Comment apprivoiser les peurs
17-18 octobre: Comment développer le sen
19-20 octobre: Comment gérer la colère
24-25 octobre: Se libérer de la culpabilité
26-27 octobre: Comment se libérer d'un stress
31 oct.-1er nov.: Devenir observateur plutôt que fusionnel
2-3 novembre: Les pièges rela onnels
5-6 novembre: Vivre harmonieusement l’in mité et la sexualité
7-8 novembre: Autonomie aﬀec ve
Info/inscrip on: Gabrielle Burgnard, 06 43 08 05 99;
lyon@ecoutetoncorps.com

LYON

POITIERS
7-8 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
16-17 nov.: Les 5 blessures de l'âme
BORDEAUX
28-29 sept.: Répondre à ses besoins
5-6 octobre: Se libérer de l’emprise de l’égo
7-8 octobre : Retrouver sa liberté
9-10 nov.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
23-24 nov.: Conﬁance en soi

BORDEAUX

AVIGNON
BIARRITZ

MONTPELLIER
TOULOUSE

MARSEILLE

BIARRITZ
20-21 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
22-23 sept.: Les 5 blessures de l'âme

CORSE

Info/inscrip on: Stéphane Pin et Marie-Chris ne Sirot,
06 81 01 66 22; spin.organisa on@gmail.com
AVIGNON
16-17 nov.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Sophie Kassabian,
avignon@ecoutetoncorps.com; 07 83 28 11 75

TOULOUSE
28-29 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: sydaurat@outlook.fr; 06 58 54 81 88;
corine.nimsgern@free.fr; 06 60 84 60 31
26-27 octobre: Décodage des malaises et maladies
Info/inscrip on: Stéphane Pin et Marie-Chris ne Sirot,
06 81 01 66 22; spin.organisa on@gmail.com

MONTPELLIER
26-27 octobre.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Cecile Raina, cecile.raina@laposte.net; 06 14 74 07 31

Jusqu’au 30 septembre 2019...
Inscrivez-vous à un atelier ou à une phase avant le 30 septembre 2019 et tentez
votre chance de gagner deux consulta ons privées sur Internet ou en personne
avec Lise Bourbeau! Visitez notre site web et inscrivez-vous en ligne, c’est facile!

CORSE
14-15 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Florence Fournet, 06 03 61 98 59;
fourne lorence@sfr.fr

MARSEILLE
28-29 sept.: ÊTRE BIEN avec soi et les autres
Info/inscrip on: Cecile Raina,
cecile.raina@laposte.net; 06 14 74 07 31

Communiquez avec nous ou nos organisateurs ci-dessus pour
toute question ou inscription. Nous sommes à votre écoute.
Tél: 01 76 66 07 55
1102 boul. La Salette, St-Jérôme (Québec) J5L 2J7
info@ecoutetoncorps.com www.ecoutetoncorps.com
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N re atelier le plus populaire!

Faites de cet automne le meilleur
moment de v re année.

Atelier Être Bien
L’atelier ÊTRE BIEN est la base de l’enseignement de notre école et surprend par sa puissance. Déjà plus de
25 000 personnes béné cient des outils qu’ils ont appris. Il comporte deux volets : Être bien avec soi (jour 1)
et Être bien avec les autres (jour 2). Vous avez l’option de suivre le 1er jour ou les deux jours pour un tarif de
99€/jour. Visitez notre site web pour écouter les nombreux témoignages de participants

Automne d’amour

Avignon : 16-17 novembre
Biarritz : 20-21 septembre
Bordeaux : 9-10 novembre
Bourges : 2-3 novembre
Bruxelles : 5-6 octobre
Colmar : 14-15 septembre

Evian les Bains : 7-8 décembre
Lyon : 21-22 septembre
Marseille : 28-29 septembre
Nantes : 5-6 octobre
Paris : 9-10 novembre
Poi ers : 7-8 septembre

Quimper: 26-27 octobre
Saumur : 28-29 septembre
Toulouse : 28-29 septembre

www.atelieretrebien.com

ÉCOUTE TON CORPS
Être bien, ça s’apprend

Devenez un professionnel de la

Relation d’aide METC®

Voyage-atelier au Cambodge !
avec Lise Bourbeau et Manon Pelletier
23 octobre au 3 novembre 2019 en complexe 5***** au raﬃnement typiquement cambodgien
Thème de l’atelier: Manifestez ce que vous voulez maintenant

Une forma on en 3 phases créée par Lise Bourbeau et son équipe

Rencontrez des gens désireux, comme vous, de sonder les blocages qui
vous empêchent de concré ser ce que vous voulez depuis longtemps!
Vous aimeriez rencontrer l'âme sœur, vaincre la midité, vous lancer
en aﬀaires ou peut-être vous créer un nouveau cercle d'amis? Rien
d'impossible puisque c'est l'objec f de ce magniﬁque voyage de
ressourcement de vous aider à concré ser un grand désir que vous
n’arrivez pas à réaliser vous-même.

Phase 1 - Être en rela on avec soi
Phase 2 - Être en rela on avec les autres
Phase 3 - Être en rela on d ’aide
(spécialisa on en anima on de groupe et/ou en individuel)

De plus, une semaine pour visiter le Cambodge avec ses
incontournables temples de la Cité d'Angkor, un patrimoine
architectural grandiose! Admirer des régions montagneuses
pi oresques et des terres magniﬁques qui n'ont d'égales que la
gen llesse d'un peuple souriant et chaleureux.

Nous vous proposons un cheminement personnel
et professionnel complet qui a comme objectif
d’améliorer votre qualité de vie en cheminant vers
qui vous êtes véritablement et vous former à
devenir un professionnel en relation d'aide METC®
pour enseigner la méthode Écoute Ton Corps
et/ou pour accompagner grâce à cette méthode.

Une merveilleuse occasion de concilier l’aventure
et la recherche intérieure!

www.ecoutetoncorps.com/voyage

¤ Vous avez manqué la conférence de Lise Bourbeau l'an passé ?

Pêle-Mêle
Atteignez vos objectifs personnels tout en développant les
compétences professionnelles requises pour aider les autres.

Bordeaux - Bruxelles - Colmar - Lyon - Paris - Toulouse
Établissement d'enseignement reconnu par Revenu Québec et Accrédité par
RHDSC (Ressources humaines et développement social Canada)

Écoutez les nouveaux témoignages de nos étudiants!

d’info à ne pas
manquer

¤

¤
¤

¤

Elle est disponible en téléchargement 9.90€ sur lisebourbeau.fr
Faites appel à l’un de nos professionnels en rela on d'aide
METC® soit pour l’inviter à animer un atelier dans votre région,
soit pour le consulter au sujet d’un problème personnel. Dans
l'onglet QUI SOMMES NOUS de notre site, vous trouverez la
liste des professionnels de votre région.
Aimez notre page Facebook. Des cita ons qui tombent à pic,
des oﬀres ponctuelles. Allez-y, proﬁtez-en !
Restez à l'aﬀût de nos actualités et recevez les conseils de Lise
Bourbeau en vous inscrivant dès aujourd’hui à notre infole re
mensuelle! Visitez notre site web pour vous abonner.
Vous n'avez plus besoin de ce feuillet? Pensez à le donner à un
ami ou faites passer au suivant. Aidez quelqu'un à découvrir
les bienfaits d'être bien.

Nos réseaux sociaux
www.facebook.com/ecoutetoncorps.com
www.instagram.com/ecoutetoncorps.com
www.youtube.com/ecoutetoncorps

Téléchargez le dossier complet

www.ecoutetoncorps.com/formation
Vous recevez ce document, car vous avez opté pour recevoir nos oﬀres par la poste. Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez modiﬁer à tout moment vos préférences de communica on dans votre dossier à www.mondossieretc.com

