« Du plus beau des rêves à la plus grande
des peurs, il y a des choses que l’on ressent
bien avant de les vivre. L’âme et le cœur se
préparent souvent à leur destin, là où la
raison ne décide rien » John JOOS

Pour être dans le cœur,
le corps et l’âme...
www.juliegoudard.com

ATELIER

22-23 & 24 MARS 2019

Julie Goudard

J’ai suivi différentes écoles :
la psycho-synthèse, la
psycho-somathothérapie, les
constellations familiales, et
enfin une spécialisation dans
la thérapie de groupe et en
thérapie émotionnelle. Je peux
aujourd’hui accompagner mes
patients à travers l’intégralité de
leur être : le corps (le théâtre),
l’émotion (la thérapie) et l’âme
(le channeling). Je suis donc
psychothérapeute humaniste,
intégrative, holistique et
transpersonnelle.

Date : 22, 23 et 24 mars 2019
Horaires : Vend. 17h30-20h30
Samedi, Dimanche : 10h-18h
Tarif : 190 € TTC
+ 100 € (l’hébergement)
Lieu : Gîte Montbleu
rue du Méry, 18
4140 Dolembreux

CONTACT:

accueil.jgoudard@gmail.com
06 99 42 23 23

« Le thérapeute ne guérit pas, il « prend soin »,
c’est le vivant qui guérit. Le thérapeute n’est là
que pour mettre le patient dans les meilleures
conditions possibles pour que le vivant agisse et
que la guérison advienne. » Jean-Yves Loup

ATELIER

INTUITION
Un atelier pour :
• Évoluer, se connaître, grandir en sagesse,
être dans sa présence juste, développer
son intuition et son cœur, son ressenti,
trouver un alignement cœur-esprit-corps.
• Connaître, accueillir et suivre sa mission
d’âme, activer le « Thérapeute intuitif »
(savoir écouter, savoir entendre), savoir
accompagner, devenir un «guide», savoir
aimer (Développer un accueil et un amour
inconditionnel de soi et de l’autre).
• Développer une lecture clairvoyante.
• Savoir accueillir inconditionnellement
l’autre. Compassion / empathie
• Écoute empathique : Savoir écouter, savoir
entendre sur plusieurs plans, plusieurs
grilles de lecture. Savoir traduire le corps,
les émotions, les énergies. Savoir accompagner
l’autre en toute justesse
• Développer sa présence/ LA présence
pour mieux être present à soi et à l’autre.

design : virginie sala - petitoiseau.fr

psycho-praticienne, thérapeute
et coach

