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Fiche d'Inscription
à découper et à renvoyer à
Maryline Durand, Lieu-dit Viguié, Centre Tara, 82150 VALEILLES
*********************************************************************
NOM Prénom ...................................................................................................................
Adresse ….........................................................................................................................
…............................................................................................................................
Téléphone..............................................................
Mail.........................................................................
Date de naissance :..............................................
Activité, profession et/ou centre

maryline.durand7@orange.fr * tel 06 05 49 25 24 sur RV

Formation

Esprit d'Adolescence
« Le Théâtre de la Conscience »
à la Maison du Soleil, 11 rue de Lyes
à Villeneuve-sur-Lot (47300) - Du 7 au 12 avril 2018
Un double module Enfance & Energie,
(Modules 7 & 14 PEBE)
proposé par Maryline Durand
Option Formation Professionnelle ou Option Développement personnel

d'intérêt (bref quelques mots pour
dire qui vous penser être !) :.................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
Je m'inscris au Module Esprit d'Adolescence à la Maison du Soleil à Villeneuve-sur-Lot du
7 au 12 avril
O Formation Professionnelle
O Développement personnel
Ci-joint un chèque d'arrhes O 200 euros (Pro) O 150 euros (Dev. Perso)
O Je souhaite être hébergé(e) à la Maison du Soleil (ou au Centre Tara*) : Nombre de
nuits : …........ Du …............. au ….......................
O 25E/ la nuitée en chambre particulière ou partagée, selon disponibilités
O Je serai hébergé(e) ailleurs
Je note que les repas ne sont pas prévus, et que je peux apporter mon alimentation
(cuisines à disposition dans les 2 lieux)
Le …..........................Signature

Stage de formation pour adultes pour animer des ateliers
de développement personnel théatraux et énergétiques
auprès des adolescents
Programme énergétique et théâtral de développement personnel
et à utiliser ensuite vous-même avec des adolescents
(ou des adultes)... Mais bien sûr, vous l'expérimenterez
sur vous pendant le stage !
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Objectifs du stage Option Formation Professionnelle:
A la fin des 6 jours de stage de formation, vous serez en mesure de proposer des
ateliers de 4 séquences
indépendantes (d'une ou 2 journées
chacune, selon le nombre de
participants)
Vous aurez à votre disposition un
protocole avec des textes définis et
des canevas d'improvisation qui
constituent le cadre dans lequel
pourront s'exprimer les jeunes avec
liberté.

Objectifs du stage Option Développement Personnel :
Chaque séquence est organisée en 4 temps :
•Le rituel d'Initiation,
d'Initiation fixe et protocolaire qui permet d'entrer dans le
jeu
•Le rituel d'Expérimentation,
d'Expérimentation balisé mais rempli de nos croyances et de
nos expériences
•Le rituel de Création,
Création qui rejoue dans la lumière et la distanciation les
problématiques soulevées
•Le rituel d'Intégration,
d'Intégration pour ancrer et valider la nouvelle réalité dans
notre vie quotidienne.
Chaque séquence est constituée de méditations guidées et de moments
d'expression théâtrale, improvisés ou avec un
texte (lu ou retenu)
L'aspect énergétique est inspirée par les phases 9 à 12
de l'EMF Balancing Technique et par l'Anatomie
Energétique UCL – Universal Calibration Lattice :
cette approche permet de raisonner de façon
quantique face à sa vie et de gérer avec conscience
nos relations avec les autres.
Ce système, inventé par Peggy Phoenix Dubro, sert à travailler à la mise en place
dans notre vie réelle, de nos projets, nos rêves, nos intentions, tout en nous libérant
de nos programmations inconscientes, nos peurs et nos blocages.
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Je vous propose mes compétences pédagogiques, mon expérience auprès des enfants et
des adolescents, mes ressentis personnels et professionnels de l'énergie et du théâtre,
mon imagination et ma compréhension quantique de la réalité pour structurer une
expérience de vie future imaginée, afin que les adolescents puissent « s'entraîner à
vivre », créer leur avenir et devenir aptes à le recréer
chaque jour plus consciemment et plus
positivement. Maryline Durand

L'Intervenante : Maryline Durand
Praticienne énergéticienne quantique diplômée en Licence
d'Etudes Théâtrale, en Médecine Traditionnelle Chinoise, exProfesseur des Ecoles Education Nationale (en disponibilité),
mère de 5 enfants, agréée EMF Balancing Technique, Créatrice
d'Entre Ciel et Terre et du programme de PEBE Praticien
d'Education au Bien-Etre, (11 Modules de 3 jours dont Esprit d'Enfance La Poupée Energétique, Esprit
Ludique, Graine d'Esprit Créateur ...), auteur de la Reine de Mu, etc... toutes les infos sur
www.entrecieletterre1.net

maryline.durand7@orange.fr

A qui s'adresse ce stage ? Option Formation Professionnelle:
•

à des thérapeutes énergéticiens et/ou quantiques qui travaillent déjà avec les
adolescents et cherchent à varier leur approche avec un outil à la fois
artistique et énergétique

•

à des enseignants, des éducateurs, des parents ou grands-parents qui
souhaitent trouver une piste de communication holistique et quantique avec
les adolescents.

•

il n'est pas obligatoire d'avoir déjà pratiqué le Théâtre, le but n'est pas la
performance artistique, mais il est important d'être prêt à oser se mettre en
scène

Option Développement personnel :
•

à toute personne en cours d'évolution et/ou de transformation, à partir de 16
ans (sans hébergement) ou à partir de 18 ans (hébergement proposé en
autonomie)

Infos Pratiques : Prix Formation professionnelle 6 jours: 810 euros, incluant
le dossier pédagogique professionnel, les protocoles et méditations,
permettant de proposer les ateliers.
Prix Développement Personnel (6 jours) : Adultes 600 euros ,Adolescents ou
Etudiants – de 25 ans : 450 euros

