Calendrier 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION

A envoyer, complété et signé
avec votre chèque,

à l’ordre de ça crée la Vie à :
Je soussigné(e) : Prénom .........................… Nom .................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Ville ………………………………………………….Code Postal ……………………………………..

ça crée la Vie
13, domaine de Cabri
Rue de la libération
13100 Le Tholonet

E-mail………………………………………………………………………………………………………….
Tél ………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris à :
STAGES à St Cannat, près d’Aix en Provence
Cycle… l’Autonomie

□
□
□

Vivre les bases de la Méthode ESPERE® dans ses relations
Symboliser : la clé du changement (3 jours)
Les étapes de la guérison relationnelle (2 jours)
Cycle… le Plaisir d’Être

Dates
(2 X 3 jours)

□
□
□
□

S’affirmer : le courage relationnel (3 jours)
Devenir un bon compagnon pour soi (2 jours)
Et si j’écoutais mon corps ? (2 jours)
Vivre ou subir (2 jours)
Cycle… l’Amour

□
□

Grandir au cœur du couple (2 jours)
Explorer la relation Parent - enfant et enfant-parent (2 jours)

Tarifs
580 €
315 €
210 €
315 €
210 €
210 €
210€
210 €
210 €

Cycle…Formations

□
□
□

Parler en public (3 jours)
Réussir l’animation de groupe (3 jours)
Formation à l’écoute et à l’accompagnement individuel (5 jours)

Formation longue (ou de formateurs certifiante à la Méthode ESPERE®)
(55 jours)
□ chèque d’arrhes de 700 €
□ Supervision (2 jours)

315 €
315 €
500 €

5500 €
210 €

Stage résidentiel d’été (tarifs hors hébergement)

□

Transformer ses relations pour guérir (6 jours)

500€

Stages à Paris :
□ Le courage d’être soi (2 jours)
□ Les étapes de la guérison relationnelle (2 jours)

220€
220€

□

Soit un total à régler de
€

Nombre de versements :
Pour les stages :
Je verse 2 chèques (1 chèque d’arrhes de 50 % + 1 chèque de solde) à l’ordre de Ça crée la Vie.
• En cas d’annulation d’un stage du fait de la formatrice, la totalité des sommes versées est remboursée.
• En cas d’annulation de votre part, les arrhes sont gardées et le solde peut être reporté sur un autre stage.
Tout stage commencé est entièrement dû (pour le stage et l’hébergement lors des résidentiels).
Pour les formations: (conditions et programmes détaillés sur demande).
Pour le cycle de formation longue: 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.
En validant mon inscription, j’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées afin de rendre le service conformément
à notre politique de confidentialité.

Date :

Signature avec la mention « lu et approuvé »

Les STAGES
Vivre une exploration intérieure pour se mettre en mouvement
Cycle… L’AUTONOMIE

Le courage d’être soi

2 jours 7, 8 novembre 2020 à Paris

Vivre les bases de la Méthode ESPERE® dans ses relations
6 jours 14, 15, 16 novembre et 5, 6, 7 décembre 2020 à Aix en Provence

Symboliser : La clé du changement
3 jours 9,10, 11 janvier 2021 à Aix en Provence

Les étapes de la guérison relationnelle
2 jours 13, 14 février 2021 à Aix en Provence

220 €
580 €
315 €
210 €

Cycle… LE PLAISIR D’ÊTRE

Et si j’écoutais mon corps ?
2 jours

10, 11 octobre 2020 à Aix en Provence

Vivre ou subir : Agir pour ne plus être une victime
2 jours

20, 21 mars 2021 à Aix en Provence

S’affirmer : le courage relationnel
3 jours

24, 25, 26 avril 2021 à Aix en Provence

Devenir un bon compagnon pour soi
2 jours

29, 30 mai 2021 à Aix en Provence

210 €
210 €
315 €
210 €

Cycle… L’AMOUR

Grandir au cœur du couple
2 jours 12, 13 février 2022 à Aix en Provence

Explorer la relation parent- enfant et enfant-parent
(tarif enfant - se renseigner)

2 jours 21, 22 novembre 2020 à Aix en Provence

210 €
210 €

Cycle… FORMATIONS

Parler en public
3 jours 18, 19, 20 septembre 2021 à Aix en Provence

Réussir l’animation de groupe
3 jours 16, 17, 18 octobre 2021 à Aix en Provence

Formation à l’écoute et à l’accompagnement individuel
5 jours 23, 24, 25 janvier 2021 et 20, 21 février 2021 à Aix en Provence
Stage d’… ÉTE

315 €
315 €
500 €

(stages résidentiel - tarifs hors hébergement)

5 jours 8 ( soir ) au 13 août 2021 Libère ton passé, Réinvente ta Vie

450 €

Ça crée la Vie - 13 domaine de Cabri - Rue de la libération 13100 Le Tholonet - Tél. : 04 42 51 47 20 - Port. : 07 76 69 18 09
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Les stages ont lieu près d’Aix en Provence dans un cadre verdoyant, et calme.
L’endroit est propice à la rencontre avec soi, les autres et la nature.
L’hébergement est possible sur place.
Les Stages d’été ont lieu dans un cadre ressourçant au milieu de la nature.
L’hébergement est en pension complète (tente, chambre seule, à 2, à 3 ou à 4), il est à régler en sus.
- Informations détaillées sur demande ------------------

LA FORMATION D’EVOLUTION RELATIONNELLE

ET EMOTIONNELLE VERS L’AUTONOMIE

Nous proposons une formation ESPERE® Ça crée la Vie® de 55 jours, accessible à tous.
(Particuliers et professionnels de la relation d’aide)
La formation en Méthode ESPERE® est certifiée et reconnue par L’Institut ESPERE International
Elle comprend tous les cycles et des modules complémentaires.
C’est une démarche pédagogique, un processus profond d’évolution relationnelle, émotionnelle et
créative dans la vie personnelle et professionnelle, (Soi-même, le couple, la famille, les amis, la société,
le travail).
Elle invite à se réconcilier avec son passé pour mieux vivre au présent, et à s’approprier des capacités
d’autonomie dans tous les domaines.
Après avoir suivi tout le cycle de formation et validé leur mémoire les participants/stagiaires pourront
être accrédités par l’Institut ESPERE International et se prévaloir du titre de formateur en Méthode
ESPERE®.
- Renseignements et Cursus détaillé sur demande au 07 76 69 18 09

-----------------SUPERVISION PROFESSIONNELLE

Les supervisions permettent de :
- Se perfectionner dans la transmission ou la pratique de la Méthode ESPERE®
clarifier des notions théoriques
préciser des points techniques
- Aborder à partir de cas concrets apportés par les participants, des questions relatives aux aspects
psychologiques, déontologiques ou organisationnels de la pratique professionnelle
- Favoriser la créativité, le soutien , les échanges, le fonctionnement en réseau
Les CONSULTATIONS INDIVIDUELLES, DE COUPLE, pour LES ENFANTS
Corinne Cygler propose des accompagnements personnalisés avec des techniques vivantes et concrètes
dans les domaines de la vie personnelle et professionnelle à Aix en Provence, pour adulte, adolescent,
enfant.

Les INTERVENTIONS en ENTREPRISE
Corinne Cygler est spécialisé dans l’accompagnement à la responsabilisation relationnelle et
professionnelle au sein des entreprises, collectivités, écoles, associations.
Ça crée la Vie est certifiée ICPF/PSI, reconnue CNEFOP. Elle est inscrite au Datadock.
Les projets de formation sont spécifiques. Ils sont établis sur mesure.
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