Travail
à la
carte
2022

CHAQUE MOIS
4 SESSIONS SUR UN THÈME

Le travail à la carte
Une proposition de l'association Le Travail en Francophonie

Chaque mois, un nouveau thème sera exploré au cours
de 4 sessions (1 par semaine).
EN LIGNE
Première séance gratuite et ouverte à tous.
3 suivantes payantes et limitées à 12 personnes.
(Les horaires sur le planning sont en horaire CET/CEST.)

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Tous les détails sur http://letravail.org/le-travail-a-la-carte-2022/
Tarifs
Adhérents : Première séance gratuite et sans engagement.
Cycle complet (séance gratuite + 3 séances payantes) : 90€
Non-adhérents : seule une première session gratuite est
proposée. Cycle complet : 110€
Pour adhérer : http://letravail.org/association/adhesion/
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Petits budgets : prenez contact avec l'association pour rendre votre
inscription possible ! contact@letravail.org

JANVIER
LES RELATIONS FAMILIALES
Mère, père, sœur, frère, fille, fils : avoir enfin des relations
harmonieuses avec sa famille. Explorons les pensées à l'origine
des tensions ressenties, parfois depuis l'enfance, en présence
d'un membre de notre famille.
AUDREY PRUNETA - HANAE KIYOOKA

Les mardis 4-11-18-25 janvier de 20h à 22h

contact : audreypruneta@yahoo.fr
hanae.kiyooka@gmail.com

FÉVRIER
HISTOIRES D'ARGENT
Que nous vivions l'abondance ou la pénurie, si l'argent est
source de stress, le Travail peut nous aider à nous libérer.
SOPHIE BOURY - FRÉDÉRICK DECOUCHON

Les mercredis 2-9-16-23 février de 19h30 à 21h30

contact : sophieboury81@gmail.com
frederick.decouchon.tw@outlook.fr

MARS
AUTOUR DE LA SEXUALITÉ
Abordons les pensées qui rodent autour de la sexualité avec
bienveillance pour découvrir notre monde intérieur et, qui
sait, plus de liberté ?
MURIÈLE LASSERRE - RÉGINE CARRICART

Les mercredis 2-9-16-23 mars de 19h à 21h

contact : assoc.verticalite.interieure@gmail.com
lasserremuriele@gmail.com

MARS : DÉCOUVERTE DU TRAVAIL
DE BYRON KATIE
Venez Identifier et remettre en question les pensées qui vous
empêchent d'être heureux·se.
LAKSHMI CHAYAPATHI - CENDRINE PASQUIER

Les jeudis 3-10-17-24 mars de 20h à 22h

contact : lotusselfinquiry@gmail.com
cendrine@lesateliersdelinstant.fr

AVRIL
APAISER LES CONFLITS
Comment faire pour retrouver le calme et l'harmonie dans une
relation conflictuelle ?
MARGOT DISKIN - NATHALIE MEMBREZ

Les mardis 5-12-19-26 avril de 19h30 à 21h30

contact : margotdiskin@gmail.com
natmembrez@bluewin.ch

MAI
JE N'OSE PAS M'AFFIRMER
« Je voudrais dire ce que je pense, m’affirmer, être authentique,
mais j’ai comme un blocage ». Et si on allait voir de plus près
ces peurs qui nous empêchent d’être nous-mêmes ?
CATHERINE TREMBLAY - FRANÇOISE LÉGERET

Les vendredis 6-13-20-27 mai de 19h30 à 21h30

contact : catherinedtremblay@gmail.com
francoise.legeret@gmx.ch

JUIN
JE N'Y ARRIVERAI PAS...
... Je ne suis pas légitime... Et si ce n'étaient que des croyances
limitantes ?
SOPHIE BOURY - SOPHIE KIRCHNER

Les jeudis 2-9-16-23 juin de 19h30 à 21h30

contact : sophieboury81@gmail.com
sophie.kirchner71@gmail.com

