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A la découverte de
l'Ennéagramme et de la
Pleine Conscience
"Sur le chemin des hommes qui veulent
savoir, il existe 9 portes secrètes".
(Giordamo Bruno - Venise 1580)

Week-end en résidentiel les 23 et 24 octobre 2021
(en région Toulousaine)
Le Laboratoire du Vivant est un espace dédié pour vivre des expérimentations entre
la matière et l'esprit.
Cette session propose d'aller à la rencontre de la diversité des aspects de notre
personnalité et de les accueillir tous en conscience.
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Retrouvez-nous chez Colette, 12 rue des peupliers
les jours
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Dans la vie, décoder la personnalité à laquelle
nous nous sommes identifiés permet de voir
nos comportements répétitifs.
La Pleine Conscience invite à faire une pause
pour observer notre vécu et les mouvements de
notre personnalité (les pensées, les émotions,
les sensations corporelles). Ce regard profond
intérieur permet de voir le monde des
personnalités, de manière neutre et sans
jugement. Elle offre une capacité d’accueil
inconditionnel de l’expérience du moment.

La
reconnaissance
de
notre
type
ennéagramme permet d’observer notre
système de fonctionnement global ainsi
que
notre
mode
habituel
réactif
(jugements, évaluations, catégorisations ou
évitements de l’expérience).
Cette prise de conscience nous amène à
accueillir la "mécanique" liée à notre
personnalité, et à contacter ainsi notre
nature véritable à partir d’un espace
calme.

LES

FACILITATRICES

Isabelle exerce une pratique de soins holistiques
depuis 30 ans. Son approche intuitive s'est
enrichie de multiples enseignements dont le
parcours de Pleine Conscience de Jon Kabat Zin et
la pratique active en tant que facilitatrice Byron
Katie.
Pascale, consultante et coach, formatrice pendant
plus de 25 ans dans le monde de l’entreprise a été
formée dans divers écoles d’Ennéagramme dont
celle d’Helen Palmer avec Peter O’hanrahan.
Par leur pratique respective d’accompagnatrice et
et de facilitatrice, Isabelle et Pascale mettent en
commun leurs expertises et pratiques pour offrir
une expérience complète où l’Ennéagramme et la
Pleine Conscience se côtoient pour que la voix de
l’Etre puisse être entendue par notre personnalité.
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Comprendre la dynamique de votre personnalité,
Décoder vos mécanismes de fonctionnement
répétitifs et repérer ce qui alimente chacune de
vos actions et réactions,
Regarder d’un autre point de vue votre façon
d'agir pour le mettre au service du véritable Soi,
Vivre plus en conscience pour des relations
harmonieuses avec vous-même et avec les
autres.

INFOS

Pascale BORGIES
06 70 46 88 28
pascaleborgies@hotmail.com

Isabelle CHANAVAT
06 99 48 39 93
ichanavat1@gmail.com

ANIMATION
EXPERIENTIELLE
"La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le
reste n'est que de l'information". Albert Einstein

Le week-end du 23 et 24 octobre 2021 (accueil le 22 octobre
à partir de 18h30)
Ces deux jours sont proposés en résidentiel.
La localisation sera précisée ultérieurement.

TARIF

Tarif particulier : 240 euros
Tarif entreprise : 600 euros
Hébergement (2 nuits) et frais de restauration en sus :
150 €

FICHE D'INSCRIPTION au Labo du Vivant
"Et si on explorait notre personnalité depuis l'espace de notre présence intérieure ?"
Date : Le week-end du 23 et 24 octobre 2021
(arrivée dès le vendredi 22 au soir à partir de 18h30)
Je m’inscris au Laboratoire du vivant
"Et si on explorait notre personnalité depuis l'espace de notre présence intérieure ?"
Nom et Prénom :……………………………………………………………………….....................................
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………............................................
...................................................................................................................................................................................
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………...
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………
Tarif particulier : 240 euros
Tarif entreprise : 600 euros
Hébergement (2 nuits) et frais de restauration en sus : 150 €

J’accompagne mon inscription d’un chèque d'acompte de 50 euros à l’ordre de Isabelle CHANAVAT.
Votre chèque sera encaissé au début du labo du vivant.
Pour toute annulation communiquée à moins de 8 jours calendaires, l’acompte ne pourra être restitué à titre
d’indemnité forfaitaire.

Inscription à envoyer avant le 2 octobre 2021
Isabelle CHANAVAT
5 Rue des Rosiers
81290 Viviers Les Montagnes

Date :
Signature valant bon pour accord :

Nous sommes à votre écoute pour toute question.
Pascale BORGIES : 06 70 46 88 28 - pascaleborgies@hotmail.com
Isabelle CHANAVAT : 06 99 48 39 93 - ichanavat1@gmail.com

