TRANSFORMANCEPRO
BIOSCENARIOS Cette plaquette est à titre d’informations
Stages résidentiels

INITIATION
Du lundi 25 au mercredi 27 mai 2020
APPROFONDISSEMENT PISCINE
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
A MARRAKECH

LA FORMATION
Le concept BIOSCENARIO est issu de la synthèse des concepts de “structure caractéro-energétique" de
la bioénergie et de "scénario" de l'Analyse Transactionnelle.
Il offre une approche de diagnostic et de traitement intégrant des aspects comportementaux, cognitifs,
émotionnels et corporels, et permet, grâce à sa typologie très fine, une "lecture corporelle" de la
personne.
Les stages ont pour objectifs de s'ouvrir à une dimension plus profonde de son travail thérapeutique en
vue de le prolonger dans son lieu continu de thérapie, d'apprendre à mieux écouter son corps et ses
émotions et accueillir leurs messages, en améliorant sa "3ème écoute" (l’écoute des messages issus de
l’inconscient de la personne accompagnée) ainsi que sa capacité de diagnostic et de traitement de
l'intelligence émotionnelle.

CONTENU
3 Jours d'initiation et 5 jours d’approfondissement.
Les 3 jours représentent une sensibilisation aux tensions corporelles, à la respiration profonde et la
conscience du corps, une occasion de dessiner son corps et de pratiquer la "lecture corporelle" de soi et
des autres, une occasion de pratiquer des exercices bio et d'ouvrir les principales émotions (peur, colère,
tristesse, joie), d'expérimenter quelques travaux thérapeutiques.
Les 5 Jours d'approfondissement en piscine d'eau chaude sont l’occasion d'un travail thérapeutique en
profondeur et de son intégration, en prévoyant un prolongement de ce travail dans son lieu de
thérapie continu.
Il est très fortement recommandé de faire les 3jours d’initiation. Il est éventuellement possible de venir
directement à l’approfondissement sous réserve d’un entretien préalable.

LES PARTICIPANTS
BIOSCENARIO s'adresse à toute personne souhaitant :
S’ouvrir à une dimension plus profonde de son travail thérapeutique en vue de le prolonger dans
son lieu habituel de thérapie.
• Être un meilleur coach, davantage à l'écoute de ses émotions pour développer son empathie et
travailler son propre « Bioscenario » pour une compréhension en profondeur de son client.
Elle est particulièrement ouverte aux participants de Coach&Team (CT), qui sont par ailleurs dans un
processus continu de Thérapie.
•

Des personnes ne participant pas à CT peuvent s’y joindre, à condition d’être investies dans un processus
thérapeutique continu depuis une période significative.
Un ENTRETIEN PREALABLE est nécessaire pour ces personnes avant de s’inscrire.

LES INTERVENANTS
Vincent Lenhardt
Gilles Lecourt

LE LIEU :
Une piscine particulière, très adaptée au travail de Bioscénarios est disponible (eau à 33 °, profondeur
1m30 et protection sonore). Un petit paradis niché à quelques minutes de Marrakech dans la vallée des
chaînes de l’Atlas. Le domaine privé de plus de 6 hectares plantés d’arbres fruitiers, de palmiers et
d’oliviers dispose de nombreux sites (riads, chambres, piscines, spa, restaurant, réception, bar…..) et
vous offre un cadre unique combinant nature, calme et sérénité.

Les Riads de Jouvence
Route de Sidi Rahal Commune Oulad Hassoune
Douar Oulad Moumen 40 000 Marrakech Maroc
Tél : (+212) 5 25 06 58 90 / 6 61 22 57 97 / 6 19 56 16 96
Fax : +33 426 30 36 01
Email : contact@lesriadsdejouvence.com
Site Web : www.lesriadsdejouvence.com

TARIFS
Initiation :
Prix par personne 1200€ HT soit 1440€ TTC
Ancien CT (toutes écoles) 900€ HT soit 1080€ TTC
CT en Formation (toutes écoles) 600€ HT soit 720€ TTC
Prévoir un budget pour l’hébergement et le voyage
Perfectionnement :
Prix par personne 1800€ HT soit 2160€ TTC
Ancien CT (toutes écoles) 1600€ HT soit 1920€ TTC
CT en formation (toutes écoles) 1400€ HT soit 1680€ TTC
Prévoir un budget pour l’hébergement et le voyage
Validation des inscriptions après entretien préalable avec Vincent Lenhardt pour les non-CT

Le transport est à organiser par vos soins, à ce titre la navette, l’hébergement et
la restauration sont en sus (à des conditions avantageuses : compter environ
120€/jour/pers).
Nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires pour faciliter votre
organisation.

Renseignements :contact@transformancepro.fr
Inscription par mails uniquement.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Informations personnelles :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél mob :
Tél fixe :
Email :

Adresse de facturation :
Société :
Adresse :

Stage de Formation (indiquez le montant TTC en €)
Initiation du 25au 27 mai 2020

: TTC

€*

Perfectionnement Piscine du 6 au 10 Juillet 2020 : TTC

€*

*Acompte de 30% à l’inscription
Finalisation de l’inscription : L’inscription est finalisée à réception du présent formulaire signé, accompagné
d’un acompte de 30%.
Dédit :En cas de renoncement par le stagiaire dans un délai de 30 jours ouvrables avant la date de démarrage de
la Formation, le Stagiaire s’engage au versement de 50 % du montant du prix de la Formation à titre de dédit.
Interruption du stage : En application de l’article L6354-1 du code du travail, en cas d'inexécution totale ou
partielle de la Formation, du fait de Transformancepro pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,
seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent
contrat. En cas d’abandon du stage par le Participant pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,
l’ensemble de la formation est due par le Bénéficiaire. Si le Participant est empêché de suivre l’Action de Formation
par suite de force majeure dûment reconnue, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Info plus :
La formation en elle-même commence, pour :
- L’initiation du lundi 9H00 au mercredi 18H00 mais avec la possibilité d’arriver la veille et de repartir
plus tard.
- Le perfectionnement du lundi 9H au vendredi17H00 pareil avec la possibilité d’arriver la veille ou le
WE précédent et de repartir le WE d’après.
-

Les réservations de chambre, la pension complète et la navette sont à faire directement auprès du
Riad (les Riads de Jouvence Marrakech contact@lesriadsdejouvence.com
tel (212) 5 25 06 58 90 / 06 61 22 57 97 / 06 19 56 16 96 120€/pers/jour et en espèce (CB et chèque
ne sont pas acceptés).

-

Le vol est à réserver par vos soins.

