LES SESSIONS POUR S’ENTRAÎNER
Afin de s’exercer entre initiés avec le jeu de cartes « se connaître par les
couleurs », des journées et des demi-journées sont programmées pour le vivre
en petit comité

Le climat du jour : 2 cartes
Le tirage de l’évolution : 3 cartes
Le tirage du « stimuler-lâcher »: 4 cartes
Le tirage du masque : 2 cartes
Le tirage de la motivation : 3 cartes
Le tirage de la relation : 2 puis, 2
« Vous pouvez recouvrir les premières cartes jusqu’à 2 fois pour obtenir des indices supplémentaires
sur la réponse à la question. »

Les dates des prochaines sessions en 2015 :
7 SEPTEMBRE
7 OCTOBRE
16 NOVEMBRE
7 DECEMBRE
1

Le prix :
50 euros/personne en demi-journée, 100 euros/personne en journée complète
Les horaires :
En demi-journée de 9H00 à 12H, en journée : de 9H00 à 17H00 avec une heure de
pause déjeuner (restaurants alentour à des prix très accessibles)
Le lieu : CABINET LIBERAL au 7, rue Dulac 75015 PARIS en rez-de chaussée (Métros : Falguière ou-Duroc-ou-Montparnasse)

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Le bulletin d’inscription est à compléter, à découper et à renvoyer à l’adresse
suivante avec votre chèque de réservation :
Vies de couleurs, Frédérique PETORIN, 7 rue Dulac 75015 PARIS

NOM :

PRENOM :

Adresse postale :

Adresse mail :
Tél fixe et/ ou portable :
Dates de la formation de 2 jours:
Joindre un chèque de réservation (non encaissé) de 50% du montant correspondant à l’ordre de
Frédérique PETORIN avec la date de votre choix, places limitées pour vivre la formation

en petit comité. Pour les provinciaux, contactez-moi, une liste d’hôtels est à votre disposition.
Pour tout renseignement : frederique.petorin@gmail.com et/ou 06 09 56 83 28
Consultation et formation : CABINET LIBERAL au 7, rue Dulac 75015 PARIS.

www.vies-de-couleurs.fr no Siret 5292060400027
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