COMMENT TRANSFORMER SES DEFAUTS EN QUALITES :
POUR MIEUX SE REALISER DANS LA VIE
Samedi et Dimanche, 24 et 25 Novembre 2007
au CIMEM, 37 av. du Cdt Bret, 06400 CANNES

Bien que nos traits de caractère nous définissent parfois (le Timide, le Coléreux, le Perfectionniste), nous ne
sommes pas fondamentalement ainsi. Nous avons des qualités, des défauts et pouvons manifester des réactions
excessives. Certains « défauts » nous empêchent d’être nous-mêmes, nous causent du tort, entraînant frustration,
culpabilisation, voire dégradation des relations dans le couple, le travail, ou avec les enfants.
Nous possédons la capacité de changer nos attitudes face aux autres et aux événements pour mieux exprimer le
meilleur de nous-mêmes : notre désir d’entreprendre, de créer ou d’aimer. Ce séminaire enseigne comment
développer cette capacité de réalisation de soi grâce à des techniques et des outils accessibles à tous. Les
méthodes sont issues des sciences modernes de la communication et des neurosciences (écoute systémique,
psychosynthèse, développement personnel).
Le séminaire intéresse toutes les personnes motivées ainsi que les professionnels qui travaillent dans le domaine
de la formation, de l’éducation, de la relation d’aide et de soins et qui veulent appliquer les techniques
enseignées. L'idée centrale étant que le corps et l'esprit forment une unité.
L’équipe d’animation :
- Joanne Graham-Wilson, Juriste, animatrice en psychosynthèse, formatrice et conseil en entreprise.
- Tan Nguyen, Master en philosophie, psychothérapeute, enseignant universitaire au Viet Nam.
- Robert Mathis, Neuropsychiatre, épistémologue, membre de l’Académie des Sciences de Nancy.
Dans le cadre du thème du séminaire, le Docteur Robert Mathis fera un exposé le samedi sur le sujet :

Ne sommes-nous que des animaux pensants ?
Cerveau animal et capacité relationnelle
Renseignements séminaire :
04 93 36 48 57 - Fax 04 93 36 27 87 - Email : jograham@free.fr - www.new-start.fr
Aucune formation préalable n’est requise pour participer à ce séminaire.
Tenue de travail confortable. Se munir d’un cahier pour la prise de notes.
Le prix du week-end est fixé à 160 €. Pour ceux qui ne peuvent assister aux deux jours, le prix de la journée du samedi est fixé à 100 €.
Une remise de 10 % est consentie aux étudiants de moins de 25 ans et aux demandeurs d’emploi sur justificatifs.
Ces prix comprennent l’animation, la salle, les déjeuners (entrée, plat, dessert, boissons) et les pauses café.
N.B. : Le séminaire est limité à 20 personnes.
Horaires : samedi 24 nov. 9h30-13h et 14h30-18h, accueil à 9h15 ; dimanche 25 nov. 9h30-13h et 14h30-17h, pot de fin de stage à 17h
Hébergement sur place possible, Renseignements :

04 97 06 66 70 - Fax 04 97 06 66 76 - Email : contact@cimem.com - www.cimem.com

............……………….....…..................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 60 € établi à l’ordre de « CAURIF » :
à l’Association CAURIF, La Grimaudière, 125 chemin du Baou Traouca, 06810 Auribeau-sur-Siagne.
Nom, Prénom : ..................................................….......................…......................…...Profession : .....….………..................
Adresse : ..................………………..............................….......…...................….....….E-mail : ...….………….....................
Téléphone fixe :.............……................. Téléphone portable : ........…..........….......... Fax : ……………..……....................
Je m’inscris au séminaire Comment transformer défauts en qualités du 24/25 novembre 2007 à Cannes au prix de
….....…€.
Vos suggestions ou observations (indiquer ici si vous avez des contraintes alimentaires) : …………………………..………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……
NB. : L’acompte est remboursable si désistement avant le 10 novembre.

