Soignez votre enfant intérieur!

Soyez un bon parent pour vous-même!
STAGE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL BASÉ SUR LA MÉTHODE DU PSYCHOPORTRAIT SYMBOLIQUE
LE 21 MAI DE 9H À 18 H OH ! ARCHITECTURE – STRASBOURG - NEUDORF

Descriptif


Mal-être diffus, entraves dans sa vie amicale ou amoureuse, difficultés à
être soi-même, mauvaise estime de soi, manque d’amour-propre ? Et si
c’était dû au manque d’attentions portées à votre enfant intérieur ?



L’institut du psychoportrait symbolique vous propose une journée de stage
collectif pour rencontrer, dialoguer et faire de votre enfant intérieur votre
meilleur allié. Lors de ce stage vous pourrez :


Faire et analyser Psychoportrait symbolique,



Définir votre psycho-profil symbolique



Jeux de rôle



Trouver par votre conte de vie et vous laisser guider par son oracle

Programme1/2


A l’inscription : faire le psychoportrait symbolique (décryptage sur place)



8h45 accueil café



9h : démarrage du stage




Règles du stage, explications,

9h30: Présentation croisée :


Définir les problématiques & attentes de chacun



10h45 Décryptage général des psychoportraits symboliques



11h45 Découvrir son conte de vie



Séance de relaxation - conscientisation

Programme 2/2


14 h /16h15 Psycho-profil symbolique de son enfant intérieur


Jeux de rôles



Cartes amérindiennes



Application du conte de vie



Pause : 16h15/16h25



16h25 : Reprise des jeux de rôles



17h00 :





Temps de visualisation intérieure



dialoguez avec son enfant intérieur

17h15/18h00 Débrief – discussion - échanges

Publics & informations


Tous publics de 18 à 80 ans et +



Se munir d’un coussin et /ou d’un objet familier faisant office de « doudou »



Accueil café/thé, jus de fruit & viennoiseries



Rafraichissements



Déjeuner sur place dans le restaurant



Apéritif de fin de stage



Coût de la journée tout compris :



180 € TTC par personne/150 € si duo & 120 € (groupe de 5 personnes)



Nombre de personnes : 20 personnes maxi



Inscription : evenement@mp-c.eu ou agencerp@mp-c.eu



Lieu du stage : A deux pas du centre-ville, 31 A route du Polygone Strasbourg Neudorf – Un espace dédié : Oh ! Architecture – arrêt de tram :
étoile/Polygone le plan : ici

A propos de l’Institut du psychoportrait
symbolique


L’institut du psychoportrait symbolique a été créé par Marie-Pierre Medouga.



Formatrice, disposant de l’agrément de formation (Coopaname).



Créatrice de la méthode du psychoportrait symbolique, inventée il y a 30 ans et
expérimentée auprès d’entreprises et de particuliers



Plus de 2000 psychoportraits réalisés à ce jour.



Des dizaines de personnes suivies en accompagnement/coaching

Après un travail psychanalytique approfondi sur elle-même(sophrologie, thérapie de groupe,
psychanalyse), des recherches en anthropologie, psychologie sociale, analyse des contes, MariePierre Medouga a développé cette méthode unique et reconnue par de nombreux
professionnels.

Témoignages/articles 1/3


Les sites : à propos de l’Institut



Lire les témoignages de psychiatres, formateurs, communicants,
sociologues, psychologues : cliquez ici



Les vidéos : cliquez là



Les articles :





Découvrir son psychoportrait et se révéler : cliquez ici



Portrait du mois : cliquez là



Action commerciale : s’améliorer en écoutant ses vendeurs

Articles qui mentionnent la coach/accompagnatrice :


L’écoute active : le Blog Pour l’Emploi



Carrière : Senior et mûr pour l’indépendance?

Témoignages/articles 2/3


Lire les témoignages de psychiatres, formateurs, communicants, sociologues,
psychologues : cliquez ici



Marie-Pierre est dotée de plusieurs talents, dont celui de communicante bien
évidemment. Mais celui qui m'a le plus interpellée, et surprise, c'est sa capacité à
révéler les atouts et les écueils lors de ses formations managériales. Puis à partir des
cartographies symboliques, à faire émerger les solutions pour les organisations.
Martine Cartier Consultante en communication & relations médias



Marie-Pierre a co-animé avec brio et originalité un atelier sur mon événement
DEFIcamp sur la thématique "Femme et Image" en 2014. J'ai par ailleurs
expérimenté son concept des psycho-portraits symboliques dans le cadre d'un
projet, c'est tout simplement bluffant[…] Patricia Moerland - Consultant Expert Trainer

contacts



Inscription : Wizzevent



Chèque à l’ordre de MPC/coopaname

Contacts
Coaching/ingénierie de formation : 06 22 78 71 38 - Courriel : portrait-chinois@mp-c.eu – twitter :
@psychoportrait1
Organisation : http://www.indirah-events-communication.fr/


Tél : Relations-presse & organisation Strasbourg : Indirâh Events & Communication



@ : yannidomingo.i@gmail.com - 07 88 77 42 76 http://www.indirah-events-communication.fr/

Site: cliquez ici

