LES STAGES DU CYCLE DE LA RECONNEXION

M É T H O D E

À PARIS

Apprivoiser son enfant intérieur

2 jours > PARIS
12 et 13 novembre 2016 / 1er et 2 avril 2017

Aimer son enfant intérieur

2 jours > PARIS
7 et 8 janvier 2017 / 6 et 7 mai 2017

Lieu :
À Paris
Centre BIOS, 8 impasse
Druinot 75012 Paris
Métro : Faidherbe-Chaligny

.	.	277060 €€ lele stage
cycle de 3 stages

Libérer son enfant intérieur

CALENDRIER
2016 /2017

2 jours > PARIS
25 et 26 février 2017 / 17 et 18 juin 2017

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Cette formation, unique en France, est destinée aux professionnels de la
relation d’aide et de l’éducation. Composée de 3 modules de 2 jours, cette
formation est à la fois expérientielle et didactique. Pour tous renseignements
complémentaires nous contacter au 06 24 56 48 80.
8 et 9 avril 2017 / 13 et 14 mai 2017 / 24 et 25 juin 2017

Lieu :
À Chatou (92)

.	

Prix :
1260 €

LES JOURNÉES

1 DIMANCHE PAR MOIS À PARIS DE 13H À 19H
Dimanches 2016 :

. 18 septembre,
. 16 octobre,
. 6 novembre,
. 4 décembre

Dimanches 2017 :

. 15 janvier,
. 12 février,
. 12 mars,
. 21 mai,
. 2 juillet

Prévoir un tapis de sol, un coussin, un cahier, un stylo, des crayons de couleur
et un goûter à partager.

Lieu :
Espace Saint-Roch,
Salle Connan
35, rue Saint-Roch
Paris 1er - M° Pyramides Tuileries - Opéra - Auber

.	.	9A5bonnement
€ la journée
:
425 € les 5 journées
Prix :

CONSULTATION

INDIVIDUELLE, DE COUPLE ET FAMILIALE
Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont reçoivent en consultation (séance de 55 minutes)
au Perreux-sur-Marne (94), à 6 minutes à pied de la station Neuilly-Plaisance du RER A
(16 minutes de Châtelet-les-Halles).
Portable et mail de Marie-France : 06 21 02 54 65 / mfdecoquereaumont@yahoo.fr
Portable et mail d’Emmanuel : 06 24 56 48 80 / ballet.emmanuel@yahoo.fr

Conception graphique: Pascale Froitier Chesnais - Juin 2016 / SARL Méthode Coeur d’enfant au capital de 4000 euros - Société en cours de constitution.

L’enfant intérieur : concept et processus thérapeutique

Méthode Cœur d’enfant
Marie-France & Emmanuel
Ballet de Coquereaumont
Tél. : 06 24 56 48 80 - 01 48 77 04 64

www.coeurdenfant.fr

depuis 1990

BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer complété et signé à :
Méthode Coeur d’enfant
3, avenue Bécheret
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél : 06 24 56 48 80 - 01 48 77 04 64

Je soussigné(e) : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................Email : .............................................................................................................................................................

LES STAGES DU CYCLE DE LA RÉCONCILIATION

EN NORMANDIE

2 jours du 21 au 23 octobre 2016

Les blessures maîtresses de l’enfance

Panser et guérir les blessures maîtresses de son enfance.
2 jours du 18 au 20 novembre 2016
Les poisons de l’âme - Se guérir des sentiments toxiques qui entravent sa vie.
2 jours du 9 au 11 décembre 2016
La carapace des illusions - Déprogrammer les conditionnements
de son faux-moi.

Lieu :
Normandie - Le Moulin d’Andé
65, rue du Moulin - 27430 Andé
(à 100km de Paris entre Les Andelys
et Rouen – Gare : Val-de-Reuil)

.	

Prix :
Stage de 2 jours :
285 €+ 170 € d’hébergement
(chambre à 2) ou 230 € (chambre
individuelle)

2 jours du 20 au 22 janvier 2017
Je m’inscris au stage Cœur d’Enfant du (date) : ........................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la journée Cœur d’Enfant du (date) : .................................................................................................................................................................
P our le stage ou la journée je verse 2 chèques (1 chèque d’arrhes + 1 chèque de solde) à l’ordre de Méthode Cœur
d’enfant correspondant chacun à la moitié du prix du stage, ou journée soit : 2 X .................... € = ........................ €.

La petite maison dans la prairie Faire le deuil de la famille idéale.

2 jours du 17 au 19 février 2017
Les monstres du placard - Ne plus avoir peur de ses peurs.

Pour l’hébergement en Normandie, je verse un chèque de la totalité de l’hébergement à l’ordre de Moulin d’Andé
soit : ................................................ €

2 jours du 24 au 26 mars 2017
La porte des possibles - Réveiller ses ressources intérieures.

Je m’inscris à la formation expérientielle d’une durée totale de 16 jours et je verse un chèque d’arrhes de 400 € à
l’ordre de Cœur d’enfant. Pour le règlement du solde, échelonnement possible à voir avec nous.

2 jours du 28 au 30 avril 2017
Au pays des merveilles - Vivre l’univers merveilleux de l’enfant intérieur.

Je m’inscris à la totalité du cycle de la Reconnexion à Paris et je verse 2 chèques (1 chèque d’arrhes + 1 chèque de
solde) à l’ordre de Cœur d’enfant correspondant chacun à la moitié du prix du cycle soit 2 X .................... € = ........................ €.
Echelonnement possible.

2 jours du 9 au 11 juin 2017
L’envol - Faire éclore son coeur d’enfant.

Pour les stages et journées Cœur d’Enfant :

. En cas d’annulation d’un stage de notre fait, la totalité des sommes versées est remboursée.
. En cas d’annulation d’un stage de votre part, les arrhes sont gardées et le solde est reporté sur un autre stage
si vous prévenez 1 mois avant le début du stage annulé.
. Pour l’hébergement, en cas d’annulation de votre part, nous prévenir 8 jours avant le stage pour récupérer
la totalité de votre règlement.
. Tout stage commencé est entièrement dû (pour le stage et pour l’hébergement).
Pour la formation expérientielle :

. L’inscription à la formation est un engagement pour la durée totale de la formation.
En cas d’annulation ou d’arrêt de votre part, il n’y a pas de remboursement.
. La totalité de la formation peut être effectuée sur un an ou deux ans en sachant que le cycle principal
est proposé chaque année.
. En cas d’annulation d’un stage de notre fait, nous nous engageons à proposer de nouveau le même stage
ou un stage équivalent pour permettre la continuité et l’intégralité de la formation.

Date : .................................................................................
Signature avec la mention « Lu et approuvé »

PS : Vous recevrez une confirmation avec tous les détails nécessaires avant le stage

Ces stages ont lieu du vendredi
19h au dimanche 16h30.
Prévoir un coussin pour s’assoir,
un tapis de sol, un cahier, un stylo,
des crayons de couleur, de la peinture
(à l’eau ou acrylique), du papier
Canson, des ciseaux, de la colle
et du scotch.

LA FORMATION EXPERIENTIELLE
Le prix de la formation comprend les 8 stages du Cycle de la Réconciliation en Normandie au tarif préférentiel
de 1995 euros pour une durée totale de 16 jours. Règlement échelonné possible.

LES STAGES DU CYCLE
DE L’EXPLORATION

EN NORMANDIE ET EN ARDÈCHE DU SUD
3 jours du 14 au 17 avril 2017 en Normandie
J’arrête d’avoir peur - Transformer sa peur en alliée et retrouver
toute sa vivance.
4 jours du 24 au 28 mai 2017 en Normandie

Du désir amoureux au couple épanoui - Transformer la vision
mystifiée de l’amour pour déployer ses ailes en couple.

6 jours du 6 au 12 août 2017 en Ardèche du sud
Guérir son enfant intérieur - Faire la paix avec soi et avec son histoire

Lieux :
Normandie
Le Moulin d’Andé - 65, rue du Moulin
27430 Andé (à 100km de Paris entre
Les Andelys et Rouen - Gare : Val-de-Reuil)
Ardèche du sud
Sur les berges de l’Ardèche
Existence - Les Jardins Intérieurs
Quartier Le Buis - 07200 St Privat
Prix :
3 jours en Normandie : 385 € + 265 €
d’hébergement en chambre à 2 (concert
compris) – Chambre ind. : suppl. 90 €
4 jours en Normandie : 450 € + 350 €
d’hébergement en chambre à 2 (concert
compris) Chambre ind. : suppl. 120 €
6 jours en Ardèche du sud : 495 €
+ hébergement

.	
.	
.	

