« ESPERANCES et BIENVEILLANCE »
www.esperancesetbienveillance.com
191 Chemin des Gayets - 84220 Goult (Luberon)

Stages de communication relationnelle
Méthode ESPERE® de Jacques Salomé
(Energie Spécifique Pour une Ecologie Relationnelle Energétigène)
animés par Isabelle Thurel, formatrice et consultante en relations humaines,
®

Praticienne en Méthode ESPERE agréée par l’Institut ESPERE international
(www.institut-espere.com).
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………...
Adresse : …………………..……………………….…………………………………
Téléphone : ……………………….……………………….……………………….…
E-mail : ……………………………………………………………………………….
Je m'inscris au stage de communication relationnelle :
6 et 7 octobre 2018 à Angers (49)
SESSION POUR LES ENSEIGNANTS
Se former en Communication ESPERE et devenir un
enseignant relationnel
13 et 14 octobre 2018 aux Herbiers (85)
Mieux communiquer avec nos enfants et nos adolescents

Prix sur demande

¨

130 € / personne

24 et 25 octobre 2018 à Toulouse (31)
Mise en application de la Méthode ESPERE Cycle II

¨

140 € / personne

17 et 18 novembre 2018 à Cissé - à 10 km de Poitiers (86)
Construire la confiance en soi et l’estime de soi

¨

130 € / personne

15 et 16 décembre 2018 à Angers (49)
Mise en application de la Méthode ESPERE Cycle II

¨

140 € / personne

23 et 24 mars 2019 à Toulouse (31)
La vie n'est qu'une succession de naissances, faites de
rencontres et de séparations

¨

140 € / personne

30 et 31 mars 2019 à Angers (49)
SESSION POUR LES ENSEIGNANTS
Se former en Communication ESPERE et devenir un
enseignant relationnel

Prix sur demande

Modalités pratiques
Le lieu sera confirmé à l'inscription.
Afin de confirmer votre inscription, merci d’envoyer le formulaire d’inscription et
verser un acompte de 42 €/personne libellé à :
« ESPERANCES et BIENVEILLANCE »
191, chemin des Gayets
84220 Goult
Pour toute demande de renseignements ou pour recevoir le contenu détaillé du stage
de communication relationnelle, contactez-nous à
esperancesetbienveillance2@orange.fr ou au 06 08 45 10 19.
Consultez également notre site : www.esperancesetbienveillance.com.
********************************

« Soyez le vivant de la vie, ne cherchez pas d’autres richesses que celle de l’amour
à donner et à recevoir ». Jacques Salomé
(www.jsalome.com )

