ETRE RELATIONNEL
Comment aimer nos blessures relationnelles ?
du 25 au 27 octobre 2019
Emmanuelle GRAND - Franck MAGNE
Tout est RELATION. Depuis notre naissance, la relation est ce qui fait LIEN entre nous et le
reste du monde. Sans ce lien, nous sommes seuls, coupés du monde et de nous-mêmes. En
majorité, nos blessures d’enfance sont relationnelles, et agissent subtilement dans notre
quotidien.
L’objectif de ce stage est de visiter nos blessures relationnelles, regarder comment elles
impactent nos vies, et comment nous pouvons apprendre à les accueillir et en prendre la
responsabilité dans notre quotidien.
Franck MAGNE est Analyste Psycho-Organique, thérapeute relationnel IMAGO et coach
professionnel CT. Sa pratique est centrée sur l’observation et la remise en mouvement du
vivant dans les systèmes individuels et collectifs par le biais de la relation : relation à soi, à
l’autre, et au monde.
Emmanuelle GRAND est thérapeute, formatrice et superviseuse en psychologie
Biodynamique. Thérapeute relationnelle IMAGO, elle est aussi formée à la Respiration
Holotropique. Professeur de Yoga, de nombreux séjours en Inde lui ont permis d'approfondir
la pratique de la méditation et d'autres approches de Connaissance de Soi.

BULLETIN D’INSCRIPTION

(renvoyer à Emmanuelle Grand - Le Centre- 29 rue de Chenôve 21000 Dijon
ou Franck Magne – 52 cours Berriat 38000 Grenoble)
NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………………
Adresse

……………………………………………………………………………………………………

Téléphone(s) ……………………………………………………………………………………………………
Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage ‘ETRE RELATIONNEL’ qui a lieu au Centre, 29 rue de Chenôve 21000
Dijon du 25 au 27 octobre 2019. Le prix du stage est de 330€ hors hébergement, plus chaque
repas de midi à 16€. Je verse un chèque d’arrhes de 150€ à l’ordre de GEMPULSE. En cas
d’annulation de mon inscription moins de 3 semaines avant le stage, les arrhes sont
encaissées par les organisateurs. L’inscription au stage peut nécessiter un entretien
téléphonique ou une séance avec l’un des thérapeutes.

Date :

Signature :

