La Voie des Contes© à Terre d’Illich©

Pratique du conte comme connaissance de soi

COACHER par les CONTES

Formation au coaching de l’inspiration
selon les 4 grandes fonctions des contes :

1-Cycle du Roi : CONCEVOIR L’IMPOSSIBLE / LA VISION

Travail de l’imagination. 3 thèmes, 3 outils :
Module 1 : La Vision du Roi. Coaching du changement
Module 2 : L’opposition au Roi. Le retournement des obstacles
Module 3 : Le pouvoir du Roi. L’affirmation créatrice
2-Cycle du Héros : RELEVER TOUS LES DÉFIS / L'ACTION

Travail de l’attention. 3 outils :
Module 4 : La foi du Héros. Le recours au miracle
Module 5 : La liberté du Héros. La métamorphose
Module 6 : La chance du Héros. Coaching du vide actif

3-Cycle de la Fée : OEUVRER EN EXPANSION / DECISION

Travail du lâcher-prise. 4 outils
Module 7 : La magie de l'inspiration. L’accomplissement
Module 8 : Les démons intérieurs. La vision libératrice
Module 9 : La réalisation du rêve. Coaching de la réalité
Module 10 : Les raccourcis de la magie. Vivre en grand
4-Cycle du Tout : OEUVRER EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

Travail de la synergie et de la synchronicité. 3 outils
Module 11 : Le branchement au tout. La résonance
Module 12 : Le maintien dans l’ensemble. Le vide de soi
Module 13 : La création dans le tout. L’alignement

4 séquences de 3 séminaires de 2 jours, un week-end par mois,
du WE des 18-19 septembre 2021 à juillet 2022

Une année d’entraînement intensif
aux fondamentaux de la sagesse des contes
pour les appliquer à vos projets

Animation :

Jean Pascal Debailleul, conteur, thérapeute, coach et consultant, créateur
de la méthode de La Voie des Contes©, auteur de 7 livres et 4 jeux, dont le «
Manuel de thérapie par les contes de fées », « le Jeu de la voie des contes », «
Horaklès », « La Synchronicité par les contes », « Vivre la magie des contes ».
Il enseigne comment passer du conte à la réalité et traduire la créativité des
contes dans la vie de tous les jours à l’aide d’exercices inspirés des sagesses
traditionnelles, de la psychologie d’aujourd’hui.
Calendrier 2021-2022 :

A la demande, avec possibilité de rejoindre le programme à tout moment.
Lieu :

Terre d’Illich, 56400 Mériadec.
Prix :

200€ le module

Documentation détaillée et informations sur demande à
jpasdebailleul@gmail.com

