« Se libérer du passé pour créer son futur »
Transformez vos rêves en souvenirs !
Stage résidentiel du 7 au 9 juillet 2019 à La Picotière, près de Vendôme

Un voyage aventure vers le meilleur de soi
Nous sommes nos principaux freins à notre épanouissement parce que nous envisageons notre futur
à la lumière de nos mémoires du passé. Et par conséquent il est répétitif : même si nous changeons
les contextes privés ou professionnels, nous vivons toujours les mêmes expériences.
Changer ne se décrète pas, cela s’expérimente. Se regarder dans un miroir en se répétant qu’on est
un gagnant va installer un espoir et une énergie… éphémères. Sauf à nettoyer les programmes
subconscients qui enferment dans des schémas répétitifs et limitent votre impact.
Alors, en connectant votre intelligence du cœur avec le champ quantique, vous vous projetterez avec
confiance et énergie dans un futur désiré, totalement aligné avec « qui vous êtes ». C’est le but et la
trame de cet atelier : vous libérer de votre passé « limitant » et encore actif aujourd’hui pour créer
votre futur.
A qui s’adresse cet atelier ?
A des personnes ayant déjà cheminé en thérapie ou en coaching à minima, et tout spécialement à
des coachs et thérapeutes en exercice ou en formation. L’atelier est très expérientiel, il importe
d’avoir envie d’expérimenter la découverte de soi à travers des supports artistiques (danse, clown,
écriture, poésie, dessin) et des méditations guidées. Aucune pratique artistique préalable n’est
requise. Être prêt à « se lâcher », à tomber les masques et à montrer sa vulnérabilité autant que sa
puissance sera facilitant.

Les principaux bénéfices à vivre cet atelier
Nettoyer les programmes subconscients qui vous
enferment dans des schémas répétitifs et limitent votre
impact.
Vous projeter avec confiance et énergie dans un futur
désiré, totalement aligné avec « qui vous êtes ».
Faire vibrer un « état d’être » rempli d’Amour et de
Gratitude pour saisir les opportunités cachées derrière les
difficultés
Accroitre votre rayonnement, votre attractivité et votre
connexion à l’abondance
Harmoniser les différents domaines de votre vie

∞∞∞∞∞∞
Cet atelier est ma synthèse de 25 années de recherche sur moi-même, avec différents coachs et thérapeutes,
et de pratique de l’accompagnement des hommes et des femmes sur leur chemin de vie personnel,
professionnel et spirituel. Il s’appuie sur 3 piliers :
•

La Gestalt Thérapie, Art du Contact, qui a transformé ma vie car je me suis transformé moi-même.

•

La pratique artistique : musique, improvisation et clown, peinture, écriture, poésie, danse. L’art est un
révélateur de soi et un moyen privilégié d’accéder à des zones enfouies, car l’art court circuite les
défenses mises en place par le mental.

•

La pratique assidue des enseignements et méditations développés aujourd’hui par Joe Dispenza et
Gregg Braden. Basé sur des recherches en neurosciences, leur travail réunit la science et la spiritualité.

Fort de ces grandes influences, j’ai construit un voyage avec des étapes balisées, celles qui feront passer de
l’Ombre à la Lumière. Ce sera aussi une aventure riche d’imprévus et de créations spontanées.

Vos Accompagnateurs
Philippe Geffroy 62 ans.
Coach, Superviseur, Psychopraticien en Gestalt, Formateur de coachs, Conférencier
Contact : 06 80 75 15 76 ou pgeffroy47@orange.fr.
Plus d’informations sur www.philippe-geffroy.com Page Créer son futur

Avec Hélène Jambois 47 ans.
Coach Gestaltiste, formatrice en intelligence émotionnelle et relationnelle, facilitatrice
en intelligence collective
Contact : 06 03 43 51 75 ou helene.jambois@orange.fr
Plus d’informations sur www.amarellisconseil.fr

Témoignages et images des sessions précédentes….

"Une véritable exploration intérieure du JE, du
MOI, du SOI, amenée avec douceur et
confiance par Philippe. Une expérience, un vrai
parcours et chemin de vie, pour mettre des
mots et des émotions sur nos démons
intérieurs, nos chaines du passé, pour les
mettre en conscience et à distance avec
bienveillance, et ainsi créer son futur. Philippe
est un guide sur ce parcours que nous ne
pouvons qu'accomplir seul, avec la
bienveillance et l'Amour du groupe"

“Philippe, par quelle magie parviens-tu l’air de rien, d’un naturel à supplanter le
marché du bio, à engager nos personnes en d’aussi profonds et singuliers voyages
? Léger et sautillant sur tes pieds nus, tu nous as portées d’un regard malicieux et
confiant vers ce que tu savais écrit : nous allions oser tout et ainsi ouvrir cette
porte vers un futur sans comment. Merci d’avoir protégé ma chrysalide et d’être
ma raison de croire que la vie peut être ce que l’on a envie qu’elle soit.”
“Cet atelier permet un voyage exceptionnel et nous fait passer par nos ombres les
plus profondes pour les lâcher et nous amener vers la lumière d’un futur désiré et
auquel chaque participant accède. Philippe offre la sécurité, un cadre de
confiance, sa maîtrise du sujet, son recul, sa construction créative pour nous
permettre de nous sentir en capacité d’accéder à toutes nos ressources et être qui
nous sommes. J’ai vécu un moment exceptionnel, ai accédé à mes profondeurs,
j’ai l’impression d’avoir traversé ce qui m’empêchait de me libérer et de créer le
futur dont je rêve. Je me sens portée par une énergie puissante, remplie et
autorisée à aller vers moi-même et à poser qui je suis. Merci infiniment Philippe
pour ta générosité, ta pleine présence, ton professionnalisme et pour avoir
conduit ce stage avec toute ton âme. Je ne l’oublierai jamais. Merci aussi à ce
magnifique groupe, à chacune pour ce que vous êtes, ce que vous avez permis.”

“Un grand merci Philippe pour ce voyage intérieur que tu m’as permis de réaliser.
Tu as su me/nous guider avec confiance et créativité dans les profondeurs de notre
passé pour mieux rencontrer notre futur ! J’ai beaucoup de gratitude pour toi. Cet
atelier est à ton image. Merci pour la qualité de ta présence, ta générosité et ton
professionnalisme. Atelier recommandé à tous ceux qui souhaitent prendre du
recul, vivre et choisir leur vie.”
”Un petit mot pour te dire combien c’était bon de te rencontrer : ta maîtrise
associée à ton humilité, ton enthousiasme et ton authenticité, le regard rieur de
ton enfant intérieur en paix avec l’adulte sage et serein que tu es… un vrai
privilège d’être connecté avec toi. C’est beau de voir la sagesse et la jeunesse
incarnées en toi : un bel espoir pour l’avenir !”
« Merci Philippe pour cet atelier que tu sais guider et inspirer de ton propre
parcours et témoignages. J’ai pu lâcher prise et déposer un gros fardeau. Je suis en
route vers le futur que je souhaite. »

SE LIBERER DU PASSE POUR CREER SON FUTUR
Atelier résidentiel à La Picotière – les 7, 8 et 9 juillet 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

Prénom

Société
Adresse de facturation

Téléphone

Courriel

Site web
Activité professionnelle
Je m’inscris à l’atelier résidentiel « Se libérer du passé pour créer son futur » les 7, 8 et 9 juillet 2019.
Lieu : près de Vendôme à la Picotière à Villetrun 41100. www.picotiere.com.
Horaires : du dimanche 7 juillet à 9h au mardi 9 juillet à 16h. Arrivée le 6 juillet au soir
Mon Investissement
•

Tarif normal : 625 euros HT soit 750 euros TTC

•

Tarif Early Bird pour toute inscription avant le 1er mars 2019 : 525 euros HT soit 630 euros TTC

Frais d’hébergement et repas en sus à régler sur place lors du stage.
Hébergement en chambre double ou triple à La Picotière : 222 euros pour 3 jours repas inclus.
Chambre simple possible (et non garantie) selon les places disponibles : 267 euros pour 3 jours
repas inclus. Tarif 2019
Arrivée le samedi 6 juillet à partir de 18h. Le co-voiturage sera facilité depuis Paris

Le nombre de places est limité à 14 personnes. Votre place est réservée dès réception du bulletin
d’inscription. Elle sera confirmée dès que le nombre minimum de 8 participants sera atteint, et après
versement de 200 € d’arrhes par virement. Ces arrhes seront conservées pour tout désistement
après le 10 juin 2019. Le solde du stage sera réglé par virement la semaine précédant le stage. En cas
de difficulté financière, contacter Philippe au 06 80 75 15 76.
A

Le

Signature

Gardez une copie de votre bulletin d’inscription
Merci d’utiliser le verso de ce bulletin pour écrire quelques mots sur votre motivation à suivre cet atelier

