COACHING & CONSCIENCE
DU 26 AU 30 JUIN 2017 EN RESIDENTIEL A BOGEVE PRES DE GENEVE.
CONCEPT :
Nous vous proposons de faire évoluer le coaching pour élargir la conscience. Partant de notre centre, nous
nous dirigerons vers des champs de conscience toujours plus étendus pour atteindre un champ de conscience
collectif, universel. Nous appuyant sur l’infinie puissance du cœur, nous accéderons à de nouveaux espaces de
connaissance. Guidés par notre appel, soutenus par nos alliés, nous avancerons en pleine conscience,
observant à chaque instant nos émotions, nos pensées, notre façon de nous relier et aussi de nous nourrir.
Bien ancrés à la terre et ouverts à notre dimension spirituelle, la nature sera pour nous une source
d’inspiration et un modèle inépuisable et magique. Ce chemin nous le parcourerons ensemble, alimentés par
des apports nouveaux, des temps de réflexion, de partage et de méditation, de nombreux exercices grâce aux
expériences de déjà acquises de chaque participant. Chaque étape nous apportera de nouvelles connaissances
que nous pourrons ensuite rendre à la communauté dans l’accompagnement de nos coachés et aussi dans
toutes nos relations professionnelles ou privées.

A QUI S’ADRESSE CET ATELIER ET QUELLE EN EST LA PEDAGOGIE ?
Cet atelier s’adresse à des professionnels et coachs déjà formés, en voie de conscience, qui recherchent une
source d’inspiration et un approfondissement, une voie pour transmettre plus loin, différemment.
Nous apprendrons:
- à nous connecter à d'autres champs d'information que le notre
- à nous réapproprier toutes nos facettes, nos archétypes, nos ombres
- à réconcilier les opposés pour libérer l'énergie
- à développer la posture de "chevalerie relationnelle"
- à identifier notre mission
- à réapprendre l'enseignement de la nature pour trouver nos ressources et réponses
- à reprendre notre pouvoir par le pardon, une énergie qui libère
- à utiliser l'intelligence du cœur, l'intelligence intuitive et l'intelligence collective
Pratique méditative et alimentation vivante seront présentes pour contribuer à l'ouverture de conscience.
Le lien de la vidéo de Gérard Meyer sur notre enseignement du 26 au 30 juin 2016 :

https://www.youtube.com/watch?v=gYRniwe‐Jj4

LES ENSEIGNANTS :



David Denis Hertz : Coach professionnel certifié depuis 2000, MCC et formateur de coachs depuis
2001. Fondateur et Directeur de Wakan, Ecole de Coaching RelationCare, accréditée ICF (ACTP &
ACSTH).
Gérard Meyer : Coach professionnel certifié depuis 2001, PCC et formateur de coachs depuis 2006.
Praticien en représentation systémique et formateur. Spécialisé dans le développement de
l’intelligence collective. Animateur de cercles de pardon selon la tradition Toltèque.

DEROULEMENT
La nouvelle semaine d’enseignement « Coaching & Conscience » se déroulera du lundi 26 juin à 13h00 au
vendredi 30 Juin 2017 à 16h00. Elle aura lieu en France, à La Soleillette à Bogève en Haute-Savoie. La
formation se déroulera en résidentiel. La nourriture fera l’objet d’une attention toute particulière et sera
confectionnée sur place par Martine Mus, naturopathe, nutri-thérapeute et enseignante en alimentation
vivante. Le tarif est de CHF 2'600.- Enseignement, hébergement et nourriture inclus.
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