
 

Rencontre avec moi-même 
Qui je suis ? Où je vais ? 

Les 23 et 24 septembre 2017 

Vous offrir ce stage pour avancer sur votre chemin de vie...  
.....Pour qu'à la fin du week-end vous puissiez : 

 

Programmer,  adapter, mettre en application et faire fonctionner  
votre plan de vie au cœur de votre quotidien. 

Comment ? : 

 En utilisant vos fleurs de Bach personnelles. 
 En comprenant  votre identité profonde et la direction souhaitée par votre âme. 
 Avec l'aide de l'éclairage qu'apporte le Tarot. 
 En ancrant ce cheminement dans votre corps par des exercices corporels spécifiques et de la relaxation 

.... 

Les objectifs : 

 Connaitre et utiliser les fleurs de Bach de votre personnalité 
 Repérer les obstacles à la réalisation de vous-même et les lever 
 Trouver les outils pour vous révéler 
 Donner une direction à votre vie 
 Construire votre plan de vie 

 Durée 2 jours : Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 

Horaires : 8h30 / 18h30 
Lieu : 16 route château renard – 77510 Villeneuve sur Bellot 

Repas du midi : Pris en commun sur place. Chacun apporte de quoi le partager. 

Matériel à prévoir : un jeu de tarot de Marseille (si possible, celui revu par Alexandre Jodorowsky), des piles de 
magazines à découper, colle et ciseaux. Des chaussons ou grosses chaussettes (pas de chaussure dans la salle). 

Participation : 150 euros 

 Ces 2 jours sont co-animés par :  

 Michelle Zerrad, Accompagnement d’Ame, Tarot 
 Elisabeth Couzon, psychologue clinicienne, instructrice de pleine conscience, formatrice en 

développement personnel, auteure. 
 Isabelle Grignon, Kinésiologue, conseillère fleurs de Bach 
 Laurent Grignon, Praticien Shiatsu et réflexologue 



 Bulletin d’inscription 
"Rencontre avec moi-même" 

 
Nom …………………………Nom de jeune fille …………………………….  

Prénoms (tous les prénoms)......................................................................  

Date de naissance …………………………… Lieu de naissance ……………………………..Heure de naissance : …………….  

Tel ………………………… ……………Email………………………………………………………………  

Adresse ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
L'inscription se fait en envoyant ce bulletin accompagné d'un chèque de réservation de 50€ à :  

 
Isabelle GRIGNON - 16 route château renard - 77510 Villeneuve sur Bellot  
 
Chèque émis à l'ordre d'Isabelle GRIGNON (Le chèque ne sera pas encaissé et vous sera rendu le jour de la 
formation. Il sera gardé en cas de désistement moins de 15 jours avant la date du stage. Si possible, prévoir le 
règlement du stage en espèces).  
 
 
 
 

Pour toutes infos complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06.12.05.86.38 
ou par mail à isabellegrignon77@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corps Concept' Être 
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