AVEC

LES LABOS DU VIVANT

VIVEZ L’INATTENDU
dans L’ACCOMPAGNEMENT
3 JOURS D’IMMERSION

pour vivre
une nouvelle posture
personnelle & professionnelle

# Accueil de
l’émergence

# Ouvertures

multidimentionnelles

# Expériences

décalées

3 JOURS

AVEC

LES LABOS DU VIVANT

VIVRE L’INATTENDU
dans L’ACCOMPAGNEMENT
POUR

Bienvenue pour explorer, expérimenter, se laisser guider vers un nouveau type
d’accompagnement où l’accompagné lui-même devient maître de son parcours
et donc de sa vie.
Au-delà d’une expertise acquise, ce labo du vivant joue la musique de l’être
et se branche sur l’infini des ressources qui sont déjà-là.
QUI EST CONCERNÉ
PAR CE LABO DU VIVANT ?
Vous qui êtes prêts à
Vous pour qui l’authenticité
expérimenter une pratique et la justesse de la posture
d’accompagnement en
sont essentielles.
relation avec le champ,
dans une version résolument
ouverte sur la confiance
et l’inconnu.

POUR QUOI ?
Découvrir et amplifier la richesse d’une pratique d’accompagnement en connexion avec les ressources du champ
d’informations.

Intégrer
pleinement
dans
l’accompagnement
ses différentes intelligences (physique, émotionnelle,
mentale, intuitive) afin d’interagir avec celles de l’autre
S’entraîner aux différents types de posture pour une
relation vivante.
Repérer les résonances personnelles comme
ressources afin d’élargir le champ des possibles.

Laurence
THIEVIN

&

Pascale
BORGIES

vous offrent en commun
la richesse de leur expérience
d’enseignement, de conseil
et de formation dans les
organisations, d’accompagnement
et de recherche sur
les thématiques de l’humain.
A travers les relations privilégiées
avec des publics variés (managers,
techniciens, jeunes, particuliers,
chefs d’entreprise...), elles proposent
aujourd’hui une pratique intégrant
une perception de conscience
élargie associant la dimension
du coeur.

LES ATOUTS DE CE LABO :
3 JOURS EN IMMERSION pour vivre pleinement le changement de paradigme.
L’EXPÉRIMENTATION D’UNE NOUVELLE FORME D’ACCOMPAGNEMENT :
dépasser l’approche classique des interactions entre accompagné et accompagnant
UN ESPACE PRIVILÉGIÉ D’ENTRAIDE CRÉATIVE pour s’offrir des feedbacks sur sa posture
d’accompagnant.
UNE RIGUEUR ET UN CADRE RASSURANTS qui permettent de toucher de nouveaux espaces.
UNE LIBERTÉ D’ÊTRE qui s’échappe hors des sentiers-battus dans un esprit de convialité.

MODALITÉS

NOS CONTACTS

o Tarif particulier : 450 €
o Tarif entreprise : 800 €*
Hébergement et frais de restauration en sus.

pascaleborgies@hotmail.com | 06.70.46.88.28

* Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle

contact@laurence-thievin.com | 06.07.69.28.53
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