DECOUVRIR SON DON,
COMMENT Y CROIRE !
Qui sont les gens qui
recherchent vos talents ?
MERCREDI 7 NOVEMBRE 18

!

Animé par
WILLIAM BERTON

Nous ne sommes pas tous faits pour vivre d’un travail qui ne nous
convient pas vraiment ! Certaines personnes ont davantage besoin
d’être utiles et productives, d’exercer une activité pour laquelle elles
auront des facilités, des accointances.

!

Nous sommes plutôt faits pour donner le meilleur de nous-même,
échanger, dans le domaine dans lequel nous pourrions exercer notre
« don ».

!

Le jeu des 96 couleurs "Les couleurs le disent » (Ed. Colorscope) conçu
par William BERTON regorge de champs d’application avec notamment
la possibilité de découvrir son don.

!

Suivant un protocole particulier étudié avec les cartes de
couleurs de William Berton, vous allez pouvoir découvrir dans un
large éventail de choix, des pistes à suivre qui révèlent ce pour
quoi vous pourriez être fait, à ce jour : « votre don ».

!

Dans un second temps, grâce au port de chèches aux couleurs assorties
à votre don, vous allez pouvoir ressentir l’énergie de la couleur de votre
don et les qualités qui lui sont propres.
Vous pourriez ensuite découvrir le domaine dans lequel exercer votre
don, la pratique que vous pourriez savoir faire naturellement, sans avoir
eu besoin de l’apprendre ou faire de gros efforts.

!

Dans un troisième temps, vous découvrirez grâce aux couleurs
qui sont les gens qui pourraient rechercher votre don, où et

comment les trouver ?
Cet atelier pourra déboucher sur du concret puisque :
Il tend à vous mettre en contact avec ce que vous auriez toujours su
faire ou être. Il vise à apprendre à communiquer en s’appuyant sur vos
valeurs innées. Il tend à mettre en lumière ou et comment rencontrer
les personnes qui recherchent votre savoir-faire.

!

Vous pourrez voir ensuite quelle tenue vestimentaire pourrait
s’ajuster à votre don. Autant savoir vous présenter pour croire en
vous, être pertinent, être reconnu par votre future clientèle !
Cet atelier vise à ouvrir l’esprit à d’autres possibles pour gagner sa vie
autrement.
Repas de midi pris sur place, sorti du panier: apporter petites idées de
créations culinaires à partager.

!

Coût : 105 €
Horaire : mercredi 9h à 18h30
Lieu : LA FONTAINE DE L’AUBE Chemin de Lauris 84160 CADENET
Renseignement et inscription : Association Le Petit Prince 04 90 68 10
00 http://www.lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/stages-ateliersevenements.
Hébergement possible sur réservation.

Je m’inscris à l’atelier : DECOUVRIR SON DON du 7 Novembre 18
A retourner à : LA FONTAINE DE L’AUBE Chemin de Lauris 84160 CADENET
NOM : .................................................... PRENOM :.................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................

!
!
Tel ............................................ Portable : ......................................................
!
: ........................................................@..................................................
!
CODE : ................. VILLE : ..........................................................................................................

MAIL

Joindre un chèque d’arrhes de 90 € à l’ordre de William Berton

Tout atelier commencé est du et ne pourra faire l'objet de remise ni de
remboursement. En cas d'annulation de votre part, veuillez faire parvenir votre
décision au plus tard 30 jours avant la session ou le stage auquel vous êtes inscrit,
vos arrhes vous seront alors remboursées. Passé ce délai, les arrhes seront
encaissées et reportées pour le prochain même atelier.

!

!

Date : ....................... Signature : ......................................

