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animé par François Bit & Carine Anselme

Les  Ateliers  Découverte  permettent,  sur  une  journée,  de  vivre  une  première  expérience
d'AnimAll&IntégrAll sans s'engager dans le parcours* complet.

Ces journées s'articulent autour de deux temps forts : 

• Être en conscience et construire sa "ménagerie personnelle"

Après un premier partage sur les principes et enjeux de la démarche, développer sensibilité
et conscience de soi et de son environnement par une approche sensorielle et corporelle
tout particulièrement, et commencer à élaborer une représentation de soi à travers des
métaphores animales, permettant de se connecter à différents états de sa  personnalité.

• Apprivoiser sa puissance et la mettre en œuvre

Approfondir une de ses facettes AnimAles soi ou, à partir  de situations concrètes et en
s'appuyant  sur  le  travail  précédent,  envisager  de  nouvelles  voies  et  nouveaux
comportements à mettre en œuvre dans le quotidien. Cette partie pourra faire aussi appel
à  un  large  panel  d'approches  :  coaching,  co-développement,  constellations,  techniques
sensitives...

Les prochains ateliers 

• Le calendrier est disponible sur le site :

https://www.eveiller-deployer.com/journees-decouverte

• Si aucune date ne vous convient, n'hésitez pas à tout de même vous manifester.

Engagement

Chaque  groupe  est  composé  de  6  à  12  personnes,  sur  inscription  après  échange  avec  les
AnimAteurs. Pour s'inscrire ou nous contacter : oser@eveiller-deployer.com.

Horaires & Lieu

Les ateliers  ont lieu de 9h (accueil  à  partir  de 8h30) à 18h, dans l'agglomération toulousaine,
généralement dans la salle de La baleine, 39 bis avenue des Capelles à Plaisance-du-Touch ou celle
des Ateliers, 45 boulevard Vincent Auriol à Tournefeuille.

Tarifs

Le tarif est de 150 € pour cette journée devenue avec le temps un stage à part entière. Ce montant
peut  être  adapté  en  fonction  de  situations  particulières.  Il  est  déductible  du  tarif  du  parcours
complet pour ceux qui souhaiteraient s'y engager.

* voir le site www.eveiller-deployer.com
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