
Nous nous entroinons
"en cordée" ovec

bienveillonce,
portoges outhentiques*

et rires à être dovontoge :

Respectés :

Posslbihté de pouvoir mieux vivre

ovec les outres... et nous-même...

Efficoces:
Mo porole, les règles et mes voleurs

ou service de mes projets de vie...

Libres :

Funombule en équilibre entre mes

besoins et ceux des outres...

Aimés 
'

L'omour vroi à trovers lo liberté

d'être ce que ie suis...

. 
CAFI : méthode de communicotion bosé sur

lo Compossion, I'Authenticité, lo Fermeté et I'lntégrité.

QUAND : I mordi sur 2 du 23 ovril ou

3 décembre 2019 (souf congés scoloires)

de l9h à 221,

23 ovril - 7 et 2l moi - 4 el 18 luin - 3 et
12 sept. - I et 15 oct. - 5 et 19 nov. - 3 déc.

TARIF: ll5€/mordi
(prix négocioble si difficulté finoncière)

LIEU :

Espoce Plon B

Rue Gilles Magnée 172

B _ 4430 ANS
(a cOte de lo sortie d'outoroute "Alleur")

15 ploces mox.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

INTEGBITY LIFE

L'intégrité:
un pos importont

respec lé, ...

efficoce, ...

Un groupe confidentiel de portoge est créé sur whotsApp
(messogerie) où iour oprès jour, on portoge à propos de

nos expériences d'intégrité, ovec cooching et réoiustement

du cooch, ce qui permet I'intégrotion por l'entroinement

des concepts dons rotre propre vie.

Jeon-Morc COLSON

0475t Z3 33 15

infooimcolson.com
wwwimcolson.com

Iibre, ...

et oim é...



Bénéfices ou
investissements

SUT NOUS :

- Apprivoiser notre porole en intégrité : promesse et vérité
- Entroiner notre copocité à négocier entre notre monde et celui de l'outre
- Augmenter notre clorté, notre lucidité sur nous-même ovec tendresse
- Aluster nos curseurs (diminuer nos excès )

It

Plus nous serons

e n t ro in és à nésocier,
moins nous ourons peur

d'être dominés por I'outre...

" Now constoterons que le regord, lo COnfiOnCe et

le crédit que nous occordent les outres vont s'élever... "

grand it

(( 
Plus notre

fo rce inté rie u re

Plus notre,',',ilu,J:l'[

Plus nous

plus nous

s0mmes

s0mmes

fiers de nos

capables de

blessures, de

fixer nos
d'elles,

et
,,

" Plus nous sommes en équilibre, plus nous royonnons.. "

plus nous pouvons devenir fiers de ce que nous sommes totalemelrt...

c.e. qu.e nous aYons accepté

h m ltes avec bienveillance

Notre vroie h ronde notre fes nsobilite... 'rrt c'est rtie


