
Découvrez
votre Nature

Découvrez vos potentiels
et ce en quoi vous êtes unique !

Àqui s'adresse cet atelier ?
Toute personne :

Coach & Praticienne
PLUS D'INFORMATION ET INSCRIPTION

www.un-autre-echo.com

cjacob@un-autre-echo.com

Le concept des

Natures Multiples a

été développé par

Steven Rudolph,

pédagogue et chercheur

américain, afin d’aider

chaque personne à

découvrir ses capacités

individuelles naturelles et lui

permettre de choisir un métier

et/ou un mode de vie en accord

avec sa personnalité.

14 & 15 octobre 2017
DOLOMIEU (38)

en recherche d’une
orientation professionnelle
ou en transition de carrière

souhaitantmettre plus
de sens dans sa vie

qui accompagne des personnes dans
la découverte de leurs potentiels

Corinne Jacob
Ateliers

proposés
par

Age minimum recommandé : 18 ans



Intervenante
Corinne Jacob

Coach Consultante et Formatrice,
Corinne Jacob accompagne le
développement des personnes, des
équipes et des projets, portée par la
conviction que l’enthousiasme des
Hommes pour ce qu’ils font est le
premier vecteur d’efficacité et de succès.

Praticienne MN Certifiée, elle s’est
formée à différentes approches centrées
sur la personne et elle accompagne
Steven Rudolph depuis fin 2015 dans le
déploiement de son concept en France
et en Europe.

Quelle est la finalité de cet atelier ?

Programme

THÈMES ABORDÉS
Découvrir les qualités qui composent votre

Nature unique

Comprendre les concepts d’Intelligences et
de Natures Multiples

Identifier les activités qui vous mettent en
énergie positive et celles qui vous ennuient

Apprendre à choisir et/ou à adapter votre
environnement extérieur, afin de trouver un
meilleur équilibre de vie

PROCESSUS

Activités variées mobilisant alternativement
le corps physique, mental et émotionnel

Test (intelligences et natures multiples)

A la fin de cet atelier, vous aurez compris comment vous reconnecter à
vos aptitudes innées. Vous serez alors à même de faire des choix plus
en conscience et d’explorer la diversité de vos possibilités pour vous
créer une existence plus épanouie.

Modalités pratiques
LIEU
LA CASA DE MAPI ET PIERRE

343, rue du Navan

38110 DOLOMIEU

Hébergement sur place possible

O6 58 39 79 95

https://lacasademapietpierre.wordpress.com/

DATES ET HORAIRES 2017

Samedi 14 octobre 9h - 18h

Dimanche 15 octobre 9h - 17h30

REPAS DU MIDI

TARIFS

240 euros TTC

Tarif préférentiel : 200 euros TTC
pour toute personne s'inscrivant au plus tard

1 mois avant la date de l'atelier.

Formule "auberge espagnole"

NB : frigo et micro-ondes

REPAS DU SOIR & HÉBERGEMENT
À la charge des participants

POUR PLUS D'INFORMATION ETVOUS INSCRIRE

OU CONTACTER CORINNE JACOB

www.un-autre-echo.com

cjacob@un-autre-echo.com




