
   

  

  

 

"2019: Changer sa vie en profondeur" 

 

 STAGE INTENSIF 

 

DU Jeudi 27 Décembre 2018 
Au Dimanche30 Décembre 2018 

  
     

    

  

Il vous semble que la vie que vous menez ne vous comble pas ou plus ? 

Vous avez fait le tour de ce que vous faites et vous aimeriez passer à autre chose ? 

Vous aimeriez une vie plus en relation avec la nature ? 

Vous avez l’impression de vous ennuyer dans votre vie et êtes en recherche de nouveauté ? 

Vous aimeriez vivre plus simplement ? 

Vous aimeriez échanger avec d’autres personnes et partager vos expériences ? 

La vie en collectif ou en habitat partagé vous tente ? 

Vous êtes en recherche d’alternatives à la vie de Madame, Monsieur, 

« Tout le monde » ? 

Vous aimeriez changer de vie, mais vous ne savez par quel bout commencer ? 

Vous aimeriez apprendre à mieux vous connaître ? 

Vous aimeriez prendre un temps pour faire le point et 

esquisser de nouvelles pistes ? 

Vous êtes prêt à une vraie remise en question, même si cela peut s’avérer 

« décapant » ? 

Vous cherchez des outils pour ne pas vous tromper ? 

 

Si une ou plusieurs de ces questions résonnent en vous, alors il se pourrait bien que le séminaire "Changer sa vie" vous 

apporte des éléments de réponse. 



 

  

Un voyage passionnant à la rencontre de notre identité profonde, vers plus d’authenticité et de joie intérieure, 

voilà le chemin que ce stage voudrait ouvrir… 

  

Animé par Raphaël van de Par, auteur de « Changer sa vie ? » 

Psycho-somathérapeute, psychanalyste intégratif, diplômé en psychopathologie (EEPSAA)., 

Membre de la Fédération européenne des psychothérapeutes, psychanalystes, 

psychosomatothérapeutes (FED3P). 

  

N’hésitez pas à nous contacter 

pour en parler  au 06.07.25.24.54 (+33 607 25 24 54) 

  

Toute l'équipe des 3 Sources vous souhaite de merveilleuses fêtes et une année 2019 emplie de sens et de belle 

conscience...  

  

Bien des participants témoignent 

d’un vrai changement après le stage (voir le livre d’or sur www.ecovillage-3sources.eu ). 

  

  
 

  

  

  

http://www.ecovillage-3sources.eu/activites/stages-et-
formations/ 
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