Démarrez la FPM : «Formation Personnelle Méthodique PRH »
en parcours d’année et en groupe * de 5 personnes minimum
1ère année :

Prendre en main ma croissance

OBJECTIFS :





Intégrer le schéma de la personne pour se connaître à tous les niveaux de soi
Apprendre à travailler sur soi à partir d’objectifs qui peuvent s’évaluer
Apprendre à préciser les chantiers de travail selon les 3 pôles pour atteindre les
objectifs prévus de croissance, de rééducation, de guérison
Saisir par l’expérience, le lien entre les objectifs choisis, les chantiers et les lois de
croissance

DEROULEMENT DU PARCOURS
1ère rencontre : Mes prévisions pour l’année = 1 journée
2ème rencontre : L’impact de mes objectifs et chantiers sur toute ma
personne = 1/2j.
3ème rencontre : Mes chantiers de croissance = 1/2j.
4ème rencontre : Je fais le point de la mi-année = 1/2j.
5ème rencontre : Mes chantiers de rééducation = 1/2j.
6ème rencontre : Mes chantiers de guérison = 1/2j.
7ème rencontre : Bilan de fin d’année = 1 journée
*
CONDITION DE PARTICIPATION
Avoir suivi au moins le stage « Qui suis-je ? »
« A l’écoute de mon monde intérieur » ou « Corps et ouverture à mon monde intérieur »

Lieu de la rencontre

Dates

Région de COLMAR:
68500 Berrwiller

1ère rencontre = 1j
Samedi
9 décembre 2017

Train direct StrasbourgBollwiller + navette

Horaires
9h-17h30

Animé par
Valérie BITZ
06 89 06 77 10
valerie.bitz@prh-france.fr

S’inscrire avant le 10 novembre 2017.
Si vous êtes intéressés, prenez contact : les dates suivantes et le lieu peuvent être fixés et
ajustés ensemble

*Pour information, voici les thèmes des années suivantes :
- Instances, attitudes et rails de croissance
- Analyse PRH, discernement, autonomie
Un engagement FPM se fait pour l’année ; à son terme, vous discernez si cette démarche vous
convient et si vous souhaitez la poursuivre ou non, ou la reporter.
Comme pour les stages, la participation est fixée par les participants à partir d’une grille
indicative d’honoraires : entre 33 € et 99 € pour une rencontre d’1/2 j. (le double pour 1 j.)
selon la situation financière.

