« FAIRE LA PAIX AVEC SES
PEURS »
stage animé par Catherine RIGAL

mercredi 8 et jeudi 9 mai 2013
à coté d'AGEN

CONTENU DU STAGE:
Dans une ambiance conviviale et de respect de chacun nous
identifierons ces peurs qui nous dérangent et nous bloquent dans
nos vies: peur de mal faire, peur de déplaire, peur de manquer,
peur de réussir, de ne pas être à la hauteur, etc...
Puis nous prendrons contact avec elles.
Enfin nous pourrons choisir de changer de point de vue pour en
faire des alliées; les prendre avec nous, pour plus de sérénité et de
confiance en Soi.
MA FORMATION est éclectique: d'abord vétérinaire d'orientation
homéopathique je me suis formée à la magnétothérapie, puis à la
pratique de la psychothérapie humaine(Gestalt-thérapie)et plus
particulièrement aux outils du transpersonnel qui nous connectent
rapidement à l'inconscient et enfin aux constellations familiales et
systémiques.
J'accompagne depuis 2001 des personnes de la période prénatale
à la fin de vie; en individuel, en couple, en famille. J'anime des
groupes.
MATERIEL:
prévoir une tenue souple et confortable; des chaussures de
marche, un tapis de sol et un duvet ou couverture.
LIEU:
à Rozières

un hameau bucolique à une dizaine de kms d'AGEN.
Repas au restaurant le midi (env.12€)- auberge espagnole le soirhébergement possible, se renseigner.
Renseignements et inscription à :
Catherine RIGAL
3 rue de Chechigney
39 600 PORT-LESNEY
renseignements complémentaires: mail: c.rigal@yahoo.fr
- tel.: 06 76 12 51 77
-------------------------------------------------Bulletin d’inscription
je m’inscris au stage du 8 et 9 mai 2013 « faire la paix avec ses peurs » , animé
par Catherine RIGAL,
J'ai bien noté le coût de 190€ pour les deux journées.
je joins 60€ d'’arrhes par chèque bancaire à l'ordre de Catherine RIGAL, qui
seront perdues pour moi en cas de désistement après le 25 avril 2013
et me seront remboursées intégralement en cas d’annulation du stage.
Nom prénom……………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…...............................................................................................................................
.................................
…...............................................................................................................................
........
Tel( indispensable)
……………………………………………………………………………
Adresse mail …...............
………………………………………………………………………
Signature

