Travail
à la
Carte
2022-23

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
Voir sur http://letravail.org/travail-a-la-carte-2022-2023/
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

SEPTEMBRE
QUESTIONS-RÉPONSES
Ça fait longtemps que tu en entends parler ?
Tu n’as pas encore franchi le seuil d’un atelier ?
Tu as envie de parler de ta propre expérience du Travail ?
Jeudi 15 septembre 18h-20h / lundi 26 septembre 20h-22h
contact : contact@letravail.org

OCTOBRE
LE PÈRE IDÉAL/IMPARFAIT
Investiguons les pensées qui nous empêchent d’être en paix
quand nous pensons à nos pères.
RÉGINE CARRICART - LAKSHMI CHAYAPATHI

Les jeudis 6 - 13 - 20 - 27 octobre de 20h à 22h
contact : assoc.verticalite.interieure@gmail.com
lotusselfinquiry@gmail.com

NOVEMBRE
SI L’UNIVERS EST BIENVEILLANT...
Et si les situations que nous croyons négatives étaient en réalité
de magnifiques cadeaux ?
SOPHIE BOURY - SYLVIE ASSENS

Les lundis 7 - 14 - 21 - 28 novembre de 19h à 21h
contact : sophieboury81@gmail.com
sylvie.assens@gmail.com

DÉCEMBRE
JE NE DEVRAIS PAS RESSENTIR CELA
Des interdictions de l’enfance, des préjugés du développement
personnel, spirituel, jusqu’à la liberté.
MARIE SCHILS - DIDIER HAVÉ

Les jeudis 1 - 8 - 15 - 22 décembre de 19h30 à 21h30
contact : marie.schils@skynet.be
didier.tlse@icloud.com

JANVIER
BONNE MÈRE / MAUVAISE MÈRE
Quelles exigences je m’impose en tant que maman ?
SOPHIE BOURY - AILEEN CHEATHAM

Les lundis 9 - 16 - 23 - 30 janvier de 19h à 21h
contact : sophieboury81@gmail.com
forgivingeyes@gmail.com

FÉVRIER
SI TU NE CHANGES PAS, JE TE QUITTE !
« Tu devrais faire un effort ! » « Tu ne prends pas soin de moi ! » «
Tu avais dit que tu t’en occupais ! ». Ça vous parle ?
MURIÈLE LASSERRE - HANAE KIYOOKA

Les mercredis 1er - 8 - 15 - 22 février de 19h30 à 21h30
contact : lasserremuriele@gmail.com
hkiyooka@shaw.ca

MARS
ÊTRE MOI-MÊME
Explorons les pensées qui bloquent notre élan de liberté et
d’authenticité, afin de nous accueillir et vivre pleinement.
MICHELINE MARCOUX - SOPHIE KIRCHNER

Les mercredis 8 - 15 - 22 - 29 mars de 19h30 à 21h30
contact : librequilibre@yahoo.com
sophie.kirchner@free.fr

AVRIL
LE MONDE EST FOUTU
Quel avenir pour nous, nos enfants, à l’heure du réchauffement
climatique, des guerres, du terrorisme...
AUDREY PRUNETA - CENDRINE PASQUIER

Les jeudis 6 - 13 - 20 - 27 avril de 19h30 à 21h30
contact : audreypruneta@yahoo.fr
cendrine@lesateliersdelinstant.fr

MAI
APPROFONDIR LE TRAVAIL
Approfondissons notre expérience du Travail en contemplant
d’un espace méditatif les questions et les retournements.
CATHERINE TREMBLAY - DIDIER HAVÉ

Les lundis 8 - 15 - 22 - 29 mai de 19h30 à 21h30
contact : catherinedtremblay@gmail.com
didier.tlse@icloud.com

JUIN
LE GRAIN DE SABLE DANS LES ROUAGES !
Tous les petits agacements du quotidien qui font que ça
grippe...
FRÉDÉRICK DECOUCHON - CENDRINE PASQUIER

Les lundis 5 - 12 - 19 - 26 juin de 19h30 à 21h30
contact : frederick.decouchon.tw@outlook.fr
cendrine@lesateliersdelinstant.fr

