On a toujours droit à une
seconde chance,

… la voici !

Bienvenue aux adolescents
Pour bien démarrer sa vie
et partir du bon pied !

Permaculture
humaine
Le design de ‘’SA’’ vie en 3 jours
Permaculture humaine
Pour toutes celles et ceux qui veulent se
reconvertir et s’épanouir
… dans leur carrière et dans leur
VIE …

À qui s’adresse cette formation ?
Nous sommes nés pour réaliser beaucoup
plus qu’un boulot alimentaire, et une
retraite qui nous attend empreint de
regrets, épuisés d’avoir tourné en rond.
Nous devons nous donner la possibilité
de réaliser de grandes choses qui ont du
sens pour nous … et pour le monde qui
nous entoure.
L’intelligence du design permaculturel, tel
que présenté dans le concept de Bernard
Alonso, nous permet de découvrir ou
confirmer sa « vocation », nommée «
niche » dans notre jargon. L’épanouissement et la joie de vivre sont en nous, dès
notre naissance ; il nous faut l’accepter, le
cultiver et apprendre à nous découvrir.

Dehors le doute !
Ce processus est accessible à tous !
Pour toutes celles et ceux qui
recherche un sens à leur existence,
qui comprennent la nécessité de
s’interroger sur un plan de vie.

Bernard
Alonso

Créateur du concept

Betty
Jeannin

Honor
Chance

Inscription
Vous devez remplir la fiche d’inscription en
ligne et suivre les méthodes de paiement.
www.permacultureinternationale.com/contact

Pour information :
www.permacultureinternationale.com

Donner
du sens
à “SA” vie
en 3 jours

Lille - Bordeaux - Paris

Comment se passe cette
trans/form/action ?

Thèmes de la formation

Dates & Coût du stage
3 STAGES EN FRANCE

- Nous allons confirmer et développer
votre "niche", votre place unique dans
l'éco-système

Éthique, principes et vision de la
permaculture dans son ensemble
• La permaculture humaine quèsaco ?

Bordeaux Bazas : 23, 24 & 25 novembre

• Le concept de ‘’Niche’’

Paris : 6, 7 & 8 décembre

- Nous vivrons des pratiques pour stimuler
le cerveau droit (imagination, intuition)

• Notre ‘’Nature profonde’’ d’humain dans
un écosystème à construire.

- Nous partagerons des outils pour faciliter
le travail en équipe

• La place de l’émotion : L’intelligence
émotionnelle ; l’intelligence collective.

La formation repose sur trois piliers :

Lille : 9, 10 & 11 novembre

Un stage vous intéresse ?
Apprenez-en plus en visitant le
www.permacultureinternationale.com

• Mes besoins fondamentaux
• Le travail en équipe
• Confirmation de qui ‘’je‘’ suis …

Lille : le 8 octobre 2019

• Ma niche dans cette vie, mon rôle, ma
fonction

Bordeaux : le 23 octobre 2019

• Le design de ‘’ma’’ vie dans tous les sens
• Atteindre ses objectifs : c’est accessible
pour tous !
• Célébrer la vie pour devenir résilient
• Et beaucoup plus …

Vous sortez de ces trois jours
avec sous le bras une ‘’direction …
LA VÔTRE,
inscrite sur un plan que nous allons
vous aider à concrétiser à distance.
RÉSERVEZ VOTRE PLACE !

Paiement avant les dates butoirs :

Si vous êtes assidus et motivés à vivre les
étapes proposées, le processus est garanti.
Vous partirez avec en vous, une direction vers
votre destinée. Sur ce chemin vous aurez des
clefs concrètes pour vivre une toute nouvelle
approche de vous-même et de votre avenir !

Paris : le 6 novembre 2019
Après cette date, à partir de minuit, le coût est majoré
de 10 % et sera payable en un seul versement.

Formation accessible à tous, facilité de
paiement, coût divisé en trois (351€)
1. 117€ à votre inscription en dépôt
accompagné de votre fiche d’inscription
complétée en ligne
2. 117€ un mois après paiement en ligne
3. 117€ votre dernier paiement le 1er jour de
stage (en comptant ou en ligne - pas de
chèque accepté)
*Tarifs hors hébergement et repas

