
 

 

« ESPERANCES et BIENVEILLANCE » 
                www.esperancesetbienveillance.com 
    Mas de la Source de l’Olivier – Hameau Les gros 
Temples - 84 220 Gordes (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 : 
20 et 21 juin 2020 à Toulouse (31) 
Le courage d’être soi 
 

¨ 150 € / personne 

26 et 27 septembre 2020 à Toulouse (31) 
Apprendre à être un bon compagnon pour soi-même et pour 
autrui 
 

¨ 150 € / personne 

10 et 11 octobre 2020 à Tarbes (65) 
Apprendre à aimer la Vie qui est en nous  
 

¨ 150 € / personne 

14 et 15 novembre 2020 à Brive-la-Gaillarde (19)  
Clarifier ses relations essentielles 
 

¨ 150 € / personne 

21 et 22 novembre 2020 à Cissé – à 10 km de Poitiers (86)  
Oser réinventer sa communication au quotidien, pour des 
relations plus vivantes et bienveillantes 
 

¨ 130 € / personne 

28 et 29 novembre 2020 à Toulouse (31) 
Mise en pratique de la Méthode ESPERE® Cycle II 
 

¨ 220 € / personne  

 



 

 

 
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 50 €/personne libellé à : 
« ESPERANCES et BIENVEILLANCE »  
Mas de la Source de l’Olivier – Hameau Les gros Temples 84 220 Gordes  
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 )                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                   
                                                              


