FORMATION

Signatures & Correspondances

DATE & LIEU

INSCRIPTION

20 & 21.06.2020
Oasis des Sentes
Proche Chambéry (73)

Anne- Marie - 06.81.66.32.23
anna@oasisdessentes.fr
www.oasisdessentes.fr

2 jours pour reconnaître les éléments dont vous êtes signés
et apprendre à les équilibrer dans votre quotidien.

Des approches orientales telles que le taoïsme et le Yi-King aux traditions occidentales avec
Jung et le processus alchimique, toutes les grandes sagesses font référence et prennent exemple
sur la Nature.
Redécouvrez dans un parcours insolite, les caractéristiques de ces quatre éléments que sont le
Feu, la Terre, l’Air et l’Eau et qui fondent nos cultures.
Identifiez les Signatures dans toutes choses vivantes : une plante, un animal, une personne,...
Pourquoi nous « aimons » tel arbre ou nous sentons « mal à l’aise » dans tel lieu.
Réaliser le Blason de votre propre Signature, accueillez qui vous êtes, sans jugement ni
interprétation, et apprenez à répondre à vos besoins essentiels dans une recherche d’équilibre et
d’harmonie.
Portez un regard nouveau et original sur le Monde qui vous entoure, changer de point de vue
sur une attitude, une préférence de goût, le choix d’une passion.
Redécouvrez vos proches, amis, famille, collègues dans ce qui les anime et reconnaissez leurs
besoins à partir de leur expression naturelle.
Par des exercices seuls et en petits groupes, menés en pleine nature, nous vous invitons à
explorer les alliances qui vous font grandir (Correspondances complémentaires) et celles qui
vous ressourcent (Correspondances semblables). Peu à peu laisser les éléments et leurs alliances
ajuster et équilibrer vos quotidiens et vos relations.

Signatures & Correspondances
OBJECTIFS
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :
➢ Reconnaître les caractéristiques des quatre Eléments
(Terre, Air, Eau, Feu), tels qu’abordés dans
l’Alchimie et le Taoïsme.
➢ Comprendre et définir votre propre Signature
➢ Identifier vos Correspondances complémentaires et
semblables dans votre environnement familial,
professionnel ou relationnel
➢ Dessiner le Blason d’un végétal ou d’un lieu et
expérimenter en quoi ce portail symbolique vous
permet d’entrer en communication subtile avec cet
élément

INTERVENANTE

METHODOLOGIE
▪

▪
▪
▪

Transmission active des modèles de classification
des éléments
Observation de leurs différentes manifestations
dans la Nature
Echanges de vos ressentis personnels en petits
groupes
Création de blasons en 2D et 3D, formalisant des
savoirs acquis

TARIFS
❑ 200 € TTC : Particuliers
❑ 300 € HT : TPE & ESS
❑ 600 € HT : Entreprises & Collectivités
➢ Hébergement
En résidentiel : 45€ (camping) à 60€ (dortoir) TTC / jour
En gîte proche : 75€ TTC / jour.
Tous les repas et encas sont compris (végétariens et locaux).

Anne-Marie BARDIN

« Thérapeute en approche trans-personnelle, je suis formée au toucher thérapeutique, massages, magnétisme,
et énergétisme. Inspirée par les enseignements de Jung et Maître Ueshiba, du Yi-king et de l’Alchimie, j’ai à
cœur de transposer dans mon quotidien les sagesses ancestrales qui m’ont permises d’œuvrer au plus près de
ma signature originelle et d’entrevoir les aspects primordiaux de notre Univers. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Signatures & Correspondances – 20 & 21.06.2020
Afin de valider mutuellement votre inscription,
merci de nous contacter au 06.81.66.32.23


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE
Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli scanné
et un chèque de 100 € à l’ordre de l’Oasis des Sentes
OASIS DES SENTES
88 route de la crusille – Le Mollard
73240 St Genix les villages

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de l’Oasis des Sentes
(nous respectons scrupuleusement votre vie privée,
et vos données personnelles ne seront jamais
vendues, louées ou cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce ou
virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

