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Une conférence le vendredi 3 avril 2014 à 20h

Un séminaire du 4 au 7 avril 2015 de 9h30 à 17h30

Maison des syndicats 27 bld prairie au Duc à Nantes

Chemin des petites Bauches à Bouguenais

Jean BERCHMANS

Jean BERCHMANS

la guérison des blessures intérieures"

la guérison des blessures intérieures"

THEME: ' Ces États dépressifs et de "burn out" qui prolifèrent
aujourd'hui, ne découlent-ils pas de notre vie intérieure avant tout ?
Quelles sont réellement nos attentes essentielles dans notre vie ?
Quels liens avec nos Blessures Intérieures ?
L'objectif de cette conférence est de faire découvrir la guérison des
blessures intérieures à partir des cas concrets de mon expérience
thérapeutique; pour donner au public l'envie et la possibilité d’aller
plus loin.
Parallèlement au démarrage de sa thèse de doctorat à l'Université Catholique
de Louvain à Louvain-La-Neuve en Belgique, dans les Sciences de la
Population et du Développement, Jean-Berchmans Nahimana certifié en
communication non-violente CNV (-Marshal B Rosenberg-USA) et certifié en
guérison des blessures intérieures GBI (par Daniel Maurin -France)? il a
développé la pratique de l'empathie et de guérison des Blessures Intérieures
en Belgique, en France, au Duché de Luxembourg et en Afrique des grands
lacs (Burundi, Rwanda et République Démocratique du Congo).
Aujourd'hui, Il a le plaisir de partager ses connaissances et son expérience dans
ses formations. Il invite les participants à faire leurs propres expériences pour
découvrir la magie sur soi des outils qu'il propose.

Cette Conférence sera suivie d'un séminaire de quatre journées
du 4 au 7 avril 2015 sur "la guérison des blessures intérieures "

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES
Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 3 avril 2015 : 10 € ou 5 € (adhérents)

Adhésion pour 2015 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … Accompagné d'une enveloppe timbrée à mon adresse pour
recevoir les tickets

[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

CLEFS SECRÈTES DE L’AMOUR "

Les blessures intérieures sont invisibles. Elles sont différentes de la violence
physique, mais elles sont aussi douloureuses qu’une plaie attendant la
guérison. Ce sont des souffrances qui engendrent des angoisses, des anxiétés
et des phobies ou tout simplement des maladies psychosomatiques. Ce sont
des situations de violence vécues, de trahison, de mensonge, de deuil ou des
paroles toxiques chargées de honte, de culpabilité, de remords....
Celles-ci nous ont blessés intérieurement et ont étouffé l'énergie vitale présente
en chaque être vivant. Enfouies profondément dans nos mémoires cellulaires,
nous n'avons aucune prise sur elles. Alors, aimer, faire confiance, pardonner,
vivre tranquillement sa vie, c'est presque de l'ordre de l'impossible si on ne fait
pas un travail sur soi.
Le module proposé ici, a pour objectif d'apporter une aide concrète aux
participants pour se sortir des impasses. La Guérison des Blessures Intérieures
(GBI) nous permet de déraciner la blessure, ici et maintenant.
Jean-Berchmans Nahimana certifié en communication non-violente CNV
(Marshal B Rosenberg) et certifié en guérison des blessures intérieures GBI (par
Daniel Maurin -France)? il a développé la pratique de l'empathie et de
guérison des Blessures Intérieures en Belgique, en France, au Duché de
Luxembourg et en Afrique des grands lacs (Burundi, Rwanda et République
Démocratique du Congo).
Aujourd'hui, Il a le plaisir de partager ses connaissances et son expérience dans
ses formations. Il invite les participants à faire leurs propres expériences pour
découvrir la magie sur soi des outils qu'il propose.

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES
Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 3 avril 2015 : 10 € ou 5 € (adhérents)
Je réserve ….. place(s) pour le séminaire du 4 au 7 avril 2015 390 € ou 325 € (adhérents)

Adhésion pour 2015 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … …

