Coaching & Conscience
« De ma puissance à Votre puissance »
du 24 au 28 juin 2019 à Bogève, Haute‐Savoie

Au cours de ce séminaire qui se veut tout à la fois un enseignement, un havre de paix et un lieu de
ressourcement pour repartir plus fort nous apprendrons à :









Nous connecter à d’autres champs d’information que le nôtre
Accepter et réintégrer toutes nos facettes, nos ombres et nos archétypes
Réconcilier les opposés pour libérer l'énergie
Nous réapproprier nos projections extérieures
Développer la posture de "chevalerie relationnelle"
Réapprendre l'enseignement de la nature pour trouver nos ressources et réponses
Reprendre notre pouvoir par le pardon, une énergie qui libère
Utiliser l'intelligence du cœur, l'intelligence intuitive et l'intelligence collective.

Pratique méditative et alimentation vivante seront présentes pour contribuer à l'ouverture à plus de
conscience.
Chacun sera encouragé à s'engager à redonner à la communauté ce qu'il aura reçu.
Cet enseignement s'adresse à toutes les personnes qui ont un rôle de coach, de mentor ou d'accompagnant
dans leurs activités professionnelles ou privées.

Enseignants : David D. Hertz (MCC) & Gérard Meyer (PCC)
Dates : du 24 au 28 juin 2019
Lieu : Bogève – Haute-Savoie tout proche de Genève
Crédits ICF : 38 (30 Core competencies + 8 Resource development)
Tarif : CHF 2’600.- (Incluant enseignement, hébergement et repas)

Pour plus d’informations :
www.wakan-sib.com
info@wakan-sib.com
+41 (0) 22 840 40 50

3, rue de la Mairie
Tel: +41 (0)22 840 40 50
Email: info@wakan-sib.com

CH-1207 Genève
Fax: +41(0)22 840 50 41
Web: www.wakan-sib.com

Témoignages :
« Je me suis nourrie spirituellement, j’ai pris du recul sur ma pratique.
C’est un havre de paix du coach pour se ressourcer pour mieux coacher.
C’est en fait une retraite pour repartir plus forte.
J’ai osé ensuite faire des choses nouvelles en coaching. »
« Cet enseignement nous invite à l’humilité, à nous relier à quelque chose de plus grand que soi. Il
nous invite à prendre conscience du tout dont nous faisons partie.
Il nous met en symbiose avec l’énergie de la nature pour que des changements opèrent ».
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