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Ce séminaire est animé par David D. Hertz, Master 
Certified Coach, qui a été formé durant deux ans par 
le concepteur de cette méthode, Ronald W. Jue, 
PhD. Ron a construit son approche basée sur 
l'intuition depuis plus de 25 ans.  
Il est l'auteur de l’ouvrage : "The inner edge   
Effective spirituality in your life and work" (McGraw 
Hill Publishers, 07/2002) 

    
Et si vous viviez pleinement le conte dont vous êtes le 
héros ? (� jours) 
INTUITION - Module A4 

 
CONTENU 
 
Ce séminaire vous fera découvrir le conte dont vous êtes le héros, soit votre mythe personnel. 
Il vise à utiliser les ressources intuitives de chacun afin d’être inspiré et éclairé sur le chemin déjà parcouru 
dans sa vie avec ses joies et ses obstacles, de découvrir la route qui reste à vivre. 
 
L'approche vise à réconcilier les performances analytiques de l'hémisphère gauche et les capacités intuitives de 
l'hémisphère droit.  
 
MOYENS ET RESSOURCES  
 
Le travail se fait principalement à l’aide de notre intelligence 
Intuitive. Le parcours proposé est une métaphore du paradis avec 
Ses différentes étapes : 

x Le paradis : D’où est-ce que je viens ? Avec quoi suis-je  
Venu au monde ? Quel était mon bagage originel ? 

x Le paradis perdu : Quelles forces m’ont fait sortir du  
Paradis et m’ont attiré, m’ont fait affronter la vie, perdre 
Mon innocence et grandir ? Qu’est-ce qui m’a rendu  
Dissocié et m’a fait errer ? Quelles ressources ais-je hors du 
Paradis ? 

x La poursuite d’un paradis illusoire : Quels sont les moments clés de ma vie qui représentent un 
passage d’un cycle à un autre ? Qu’est-ce qui freine mon évolution ? Quelles épreuves m’ont fait 
grandir ? 

x Le paradis reconquis et réalisé : Que me reste-t-il à accomplir pour vivre ma mission ? 
 

 
BENEFICES ET APPRENTISSAGES  

x Découvrir le conte dont nous sommes le héros est d’une puissance incroyable pour nous dynamiser 
dans nos projets. Cela donne de nouvelles sources d’inspirations et de motivations pour comprendre 
nos blocages, célébrer nos succès et finalement nous accomplir pleinement dans tout notre potentiel 
de vie. 

 
FORFAIT  

x Le prix est de CHF ���.- Ce prix inclut le contenu méthodologique, les exercices individuels et en 
commun ainsi qu'un manuel pour permettre de poursuivre le travail après le cours. Le repas est exclu 
du tarif.  

x Les étudiants OhBZBOU�QBT�suivi le module Intuition (A1��CBTF)� Accédez à votre source de connaissance 
profonde QPVSSPOU�TVJWSF 1ère journée DPNQMFNFOUBJSF�BVY modules A2 et A3. Le tarif sera donc adapté en 
conséquence, soit CHF �h���.- 	QPVS�MFT���KPVSOÏFT
par module et non CHF ���-. 
 


