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ecoda
Exploration créativité ouverture
dialogue attention

Ce programme s’adresse aux personnes qui ont
déjà une connaissance de base sur le
développement de la conscience. Celle-ci peut
avoir été acquise par 1) l’étude des stades de
développement 2) celle de l’ennéagramme 3) par
une pratique régulière du dialogue de Bohm ou 4)
par une formation en coaching d’orientation
intégrale.
Le programme comprend 4 ateliers d’une journée
et 9 pratiques de dialogue de groupe.
« Connaître est toujours un processus et implique le
dialogue. À vrai dire, « je pense » n’existe pas ; il faut
plutôt dire nous pensons ; c’est le nous qui nous permet
de penser. » Paolo Freire
CONSULTATION ECODA

Marie-Eve Marchand Ph.D.
120 rue des Hauts-Prés
Cowansville, Qc. J2K 3W1
450-521-2889
marcham@videotron.ca
Faceboook : @nousendialogue

$180.00 pour la série, payable en un ou deux
paiements égaux de $ 90.00
1er paiement avant le 11 octobre 2018
2è paiement avant le 16 janvier 2019
**********

Option 2 : Dialogues et ateliers
De 9h30 à 20h30 pour les journées de formation
De 18h30 à 20h30 pour les dialogues seuls

$860.00 pour les 4 ateliers et les 9 dialogues
(4 dialogues sont obligatoires car ils font partie
intégrante de la formation).
En une fois ou deux paiements égaux de $ 430.00.
1er paiement avant le 6 octobre 2018
2è paiement avant le 8 janvier 2019
Les paiements se font par virement ou par chèque à
Consultation ECODA et ne sont pas remboursable une
fois l’engagement de pris.
Me contacter au 450-521-2889 ou par courriel
marcham@videotron.ca pour obtenir le formulaire
d’inscription et pour des renseignements
supplémentaires.
Crédits pour les coachs : les crédits accordés par le ICF
seront annoncés avant le début des ateliers.

