
Journée découverte de la pédagogie : 

A la découverte de la belle 

personne que je suis… 

 

 

 

  

 

Expérimenter par une sélection  de 

stratégies concrètes  la pédagogie de 

Jean Monbourquette, et  découvrir 

comment grandir en amour de soi, en 

confiance en soi, et s’approcher de son 

identité profonde : mon âme habitée par 

le divin.  

Un premier pas sur un chemin de 

connaissance de soi qui aide à lâcher les 

comportements nocifs, à oser davantage, 

à retrouver de l’élan…  

Un travail de développement personnel 

pour un mieux être collectif. C'est mieux 

s’aimer pour mieux aimer les autres. 

 

 

 

 

Où ??? / Quand ? / Comment ? 

le samedi 31 octobre 2020 

            le vendredi 9 avril 2021 

De 9h15 à 17h.  Amiens (à confirmer) 

Places limitées / 10 pers 

Tarif : 85 euros 

 

Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions ?  

N’hésitez pas à me contacter :  

Marie PROUSEL – 06 26 59 02 31 – 

marieprousel@sfr.fr 
Conseillère  en relation d’aide et formatrice en 

développement personnel.   

 Membre accréditée ESTIMAME 

 Entretiens individuels, ateliers & conférences –  

Plus d’informations sur   

www.marieprousel.com 

Lieu de l’atelier :   Amiens (à confirmer) 

Accueil dès 9h15 

 Munissez-vous d’un cahier de notes. 

Tarif : 85 euros 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

A la découverte de la belle personne 

que je suis… 

        le  31 octobre 2020 

         le 9 avril  2021   (rayer la mention 

inutile) 

A renvoyer par voie postale (me contacter) 

Nom- Prénom : 

Adresse postale : 

 

Adresse de messagerie : 

Téléphone : 

Je m’inscris à l’atelier  du ______________ 

et  je joins à mon inscription une 

participation de la moitié, ou totalité des 

frais de l’atelier par chèque.  

 

(Si l’aspect financier constitue un frein à 

votre participation, merci d’en parler avec 

simplicité lors de votre inscription.) 

  

Signature : 

 

 

mailto:marieprousel@sfr.fr


 

  
Apprivoiser mon ombre, 

ce côté de moi que je ne 

connais pas. 
 

 

 le vendredi 12  juin 2020 

 le mercredi  12 mai 2021 

De 9h15 à 17h.  Amiens (à confirmer) 

Places limitées / 10 pers 

Tarif : 85 euros 

 

L’ombre de la personnalité, c’est l’ensemble 

de ce que nous avons refoulé dans 

l’inconscient par crainte de ne pas être aimé 

par les personnes qui ont joué un rôle 

déterminant dans notre éducation… 

Mais l’ombre  ne meure pas, et peut devenir 

source de malaise, d’anxiété… Nous avons 

vraiment  intérêt à mettre cette ombre en 

lumière à en prendre conscience partie après 

partie, puis  à l’apprivoiser, l’intégrer. C’est 

LA  clé pour ne plus subir ses assauts  mais au 

contraire lui laisser nous apporter ce qui est 

bon pour nous : Elle a une intention 

positive ! 

 

 

Bulletin d’inscription 

Apprivoiser mon ombre, ce côté de moi 

que je ne connais pas. 

o le jeudi  11 juin 2020 

o le  mercredi 12  mai 2021   (rayer     

la mention inutile) 

A renvoyer par voie postale (me contacter) 

Nom- Prénom : 

Adresse postale : 

 

Adresse de messagerie : 

Téléphone : 

Je m’inscris à l’atelier  du ______________ 

et  je joins à mon inscription une participation 

de la moitié, ou totalité des frais de l’atelier 

par chèque.  

 

(Si l’aspect financier constitue un frein à votre 

participation, merci d’en parler avec simplicité 

lors de votre inscription.) 

  

Signature : 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions ?  

N’hésitez pas à me contacter :  

Marie PROUSEL – 06 26 59 02 31 – 

marieprousel@sfr.fr 
Conseillère  en relation d’aide et formatrice en 

développement personnel.   

 Membre accréditée ESTIMAME 

 Entretiens individuels, ateliers & conférences –  

Plus d’informations sur   

www.marieprousel.com 

Lieu de l’atelier :   Amiens (à confirmer) 

Accueil dès 9h15 

 Munissez-vous d’un cahier de notes. 

Tarif : 85 euros 

 

mailto:marieprousel@sfr.fr


 

  
L’estime du Soi* : 

Se connecter à sa 

dimension spirituelle 

 

 

 

o Le jeudi 2 juillet 2020 

o le  samedi 27 mars 2021 

De 9h15 à 17h. Péronne  (à confirmer) 

Places limitées / 10 pers 

Tarif : 85 euros 

 

 Le *Soi est un concept défini par C.G. Jung 

et développé par Jean Monbourquette. Il 

représente le centre spirituel de la personne, 

le lieu de son identité profonde,   l’amour 

inconditionnel. 

Comprendre et expérimenter ce qu’est le 

Soi, plonger dans son intériorité, et 

s’approcher de son âme, habitée par le divin. 

  

« Tout problème perd de sa force dans la mesure 

où vous développerez l’habitude d’être calme et 

d’observer l’harmonie divine se révéler. »                        

Joël  S. Goldsmith 

Bulletin d’inscription 

L’estime du Soi : se connecter à sa 

dimension spirituelle 

o le jeudi  2 juillet 2020 

o le  samedi 27 mars  2021   (rayer     

la mention inutile) 

A renvoyer par voie postale (me contacter) 

Nom- Prénom : 

Adresse postale : 

 

Adresse de messagerie : 

Téléphone : 

Je m’inscris à l’atelier  du ______________ 

et  je joins à mon inscription une participation 

de la moitié, ou totalité des frais de l’atelier 

par chèque.  

 

(Si l’aspect financier constitue un frein à votre 

participation, merci d’en parler avec simplicité 

lors de votre inscription.) 

  

Signature : 

 

Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions?  

 

N’hésitez pas à me contacter :  

Marie PROUSEL – 06 26 59 02 31 – 

marieprousel@sfr.fr 
Conseillère  en relation d’aide et formatrice en 

développement personnel.   

 Membre accréditée ESTIMAME 

 Entretiens individuels, ateliers & conférences  

 

Plus d’informations sur   

www.marieprousel.com 

Lieu de l’atelier :   Amiens (à confirmer) 

Accueil dès 9h15 

 Munissez-vous d’un cahier de notes. 

Tarif : 85 euros 

 

 

mailto:marieprousel@sfr.fr


 

 

Mieux communiquer/ 

Gérer ses émotions 

 

Où ?? / Quand ? / Comment ? 

 Le vendredi 23 avril 2021 

De 9h15 à 17h-   Amiens (à confirmer) 

Places limitées/ 10 pers 

Tarif : 85 euros 

Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions?  

 

N’hésitez pas à me contacter :  

Marie PROUSEL – 06 26 59 02 31 – 

marieprousel@sfr.fr 
Conseillère  en relation d’aide et formatrice en 

développement personnel.   

 Membre accréditée ESTIMAME 

 Entretiens individuels, ateliers & conférences  

 

Plus d’informations sur   

www.marieprousel.com 

Lieu de l’atelier :   Amiens (à confirmer) 

Accueil dès 9h15 

 Munissez-vous d’un cahier de notes. 

Tarif : 85 euros 

 

Une journée dédiée à découvrir les 

essentiels pour communiquer de façon 

ajustée, tout en étant relié(e)  à ses 

besoins. 

 Et cette journée sera aussi l’occasion 

d’écouter les messages de son corps, et de 

découvrir que « tout ce qui ne s’exprime 

pas s’imprime »    J.Monbourquette 

… Et enfin d’apprendre à dire ses 

émotions sans se laisser déborder par 

elles.  

  

Bulletin d’inscription 

Mieux communiquer/ 

Gérer ses émotions 

        le  23 avril 2021 

A renvoyer par voie postale (me contacter) 

Nom- Prénom : 

Adresse postale : 

 

Adresse de messagerie : 

Téléphone : 

 

Je m’inscris à l’atelier  du 23 avril 2021 

et  je joins à mon inscription une 

participation de la moitié, ou totalité des 

frais de l’atelier par chèque.  

 

(Si l’aspect financier constitue un frein à 

votre participation, merci d’en parler 

avec simplicité lors de votre inscription.) 

Signature : 

 

mailto:marieprousel@sfr.fr

