
FEMMES EN TRANSITION 

Je prends soin de moi  
Je prends soin du Monde !  

DANS CE DOCUMENT 
Vous trouverez  
- les modalités pratiques 
- la description de votre formation. 
 

" 

 

Sylvie Kaye 

La beauté vient 
au moment où je suis connectée 

à qui je suis."



Il vous reste une question ? 
Envoyez-la à l'adresse patricia@tribu-zen.com 

L'atelier se déroule de 8h45 à 17h30 le samedi et le dimanche 23 et 24/2/19 
 L'adresse à Charleroi vous sera communiquée en février
 Dress code : ultra-cool en couches (+ chaussons et couverture)
 Prévoyez un zafu ou un siège de méditation + un tapis de yoga
 Prévoyez une contribution alimentaire à une auberge espagnole 0 déchet
 Prévoyez de quoi écrire
 Un email de rappel récapitulera toutes les infos utiles

L'atelier en présence

  Tous les outils de l'atelier 
  Les  3 bonus décrits ci-après

Votre package comprend

L'atelier d'accompagnement 
en présence 

les 23 et 24 février 

https://www.facebook.com/sommetdelatransition
https://www.facebook.com/sommetdelatransition


Au cours de ce week-end, nous alternerons 
- des temps de pratique interactive 
- des temps de pratique individuelle 
- des temps de recueillement / méditation 
 
 
Des pratiques liées à l'évolution personnelle 
des éléments théoriques pour comprendre 
la découverte de 2 outils d'auto-coaching SANE 
des méditations 
 
Des pratiques liées à la transition personnelle et écologique 
 
Votre évaluation initiale 
Pour commencer ce week-end, vous remplissez une grille de questions pour 
faire un état des lieux des actions que vous accomplissiez avant de 
commencer. 
Vous pourrez ainsi plus aisément mesurer vos progrès à mesure que vous 
avancez. 
 
Votre rudomancie 
Vous allez découvrir tout ce que vos déchets disent de vous, de l’origine de vos 
habitudes de consommation et de la façon dont vous contribuez à ce qui se 
passe dans le monde aujourd’hui. 
 
Vos intentions et vos actes 
Vous allez à la rencontre des différents aspects de votre responsabilité. C’est 
un moment important qui aura pour effet de booster votre motivation de façon 
décisive. 
 
 

Le contenu de votre Atelier



Bonus #1 - Votre groupe Facebook privé 
 
Le groupe Facebook de la formation Je prends Soin de Moi – Je prends Soin 
du Monde est fait pour maintenir votre motivation au top en entretenant une 
émulation qui vous donnera une pêche d'enfer ! 
 
Bonus #2 - Votre webinaire hebdomadaire 
 
En fonction de vos besoins, vous posez vos questions, exposez votre cas, et j’y 
réponds en direct, avec l’aide des autres participantes à la formation. Vous 
bénéficiez ainsi de l'intelligence collective. 
 
Bonus #4 - Votre Guide de la Micro-méditation 
 
Pour rendre du plaisir et du sens à notre quotidien, ce n’est pas très compliqué 
: ça demande juste un petit shift mental qui va nous permettre de voir les 
choses autrement, de nous raconter une autre version de notre situation et de 
notre histoire. 
Pour ce faire, vous bénéficiez d’un précieux allié : la micro-méditation ! 
 
 

Vos bonus


