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e Formation professionnelle, de Conseil et d’Accompagnement personnel 
éanie, dont le siège social est à l’île de la Réunion. 
rnet : http://competences-relationnelles.com/

arc THOMAS, a publié en 2013 un livre intitulé « Devenir humain » 
n de ce livre ici : http://competences-relationnelles.com/le-livre-devenir-humain/

vec Patricia LEBON « Au cœur de soi » 
pement personnel conçu comme un dialogue entre des photos et des textes, 

n de ce livre ici : http://competences-relationnelles.com/le-livre-au-coeur-de-soi/

ur de soi
bjectif de permettre à chacun d’aller « au cœur de soi »,  

même dans sa vie quotidienne et dans ses relations. 

 enseignement à écouter, mais d’entrer dans une démarche : 
écoute de lui-même et à l’écoute des autres ; 
ques permettent :  
 soi et des autres dans la bienveillance,  

pement de la confiance en soi 
tion de relations sereines et constructives. 

rt à toutes et tous, quelles que soient les convictions et les croyances de chacun,  
ouverture, le respect et la confidentialité. 

 travail (à repréciser avec les participants)

travers des photos, des images, des sons et des musiques, des souvenirs marquants… 
tions, nos désirs et les transformer en projet pour notre vie quotidienne 
à nos démarches spirituelles et en nourrir notre vie quotidienne 
tions et s’en servir pour agir 
téger des jugements et des reproches ; les éviter sans se taire 

 de l’échec, du regard des autres… 
sures émotionnelles et les transformer en ressources 
dans la bienveillance, avec délicatesse et empathie 
s relationnelles et les conflits et les transformer en opportunité de complémentarité 
oins de chacun et l’évolution du travail du groupe 

s toujours par définir avec les participants leurs ATTENTES, leurs BESOINS 

es ateliers 

0 soirées de 2h sur 3 ou 4 mois - ou deux journées consécutives. 
5 participants maximum 
ncières sont à fixer avec les partenaires qui souhaitent nous inviter.

pter ces ateliers à vos besoins spécifiques

ur de soi
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