
Invitation au Voyage
Un cycle de  3 visioconférences / ateliers interactifs sur 
ZOOM   https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html     

1) Un voyage de mille lieues commence toujours par un 
premier pas  Mercredi 15 et dimanche 19/04 à 21h

id de réunion : 896 2649 1379   https://us02web.zoom.us/j/89626491379 

Cette première rencontre, nous prépare au Voyage : 
Un  voyage  vers  soi,   un  temps   de  reflexion,  de
pratique, de reconnexion et de partage.  

A travers  de  trois  pratiques  simples :  Respirer  la
gratitude, Co-écoute,  Bilan de vie, Nous nous offrons
une opportunité de libérer nos énergies et nos émotions
afin de faire un point sur l’ essentiel dans  notre  vie. 

2) Changer les obstacles en opportunités
Mercredi 22/04 à 21h; id de réunion : 873 5417 3204 
https://us02web.zoom.us/j/87354173204 

Comment identifier les obstacles sur mon chemin et 
changer les mécanismes, croyances et habitudes qui les 
génèrent pour des modes de fonctionnement libérateurs 
et constructeurs de sens ?

Dans cette rencontre, nous allons explorer ces questions 
et y répondre  par la compréhension et la pratiques de 
pleine conscience et de travail sur nos schémas 
réactifs.

https://us02web.zoom.us/j/89626491379
https://us02web.zoom.us/j/87354173204
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html


3) Activation d’un nouveau paradigme de vie
Mercredi 29/04 à 20h30  ID de réunion : 843 5932 9955 
https://us02web.zoom.us/j/84359329955 

Profiter du confinement pour se questionner et prendre le
temps de vivre est une grande opportunité.
Mais après ?... quelle vie souhaitons nous reprendre ?
Quelles valeurs et relations souhaitons soutenir et vivre ?
Quel monde souhaitons nous préserver, créer ? 

Dans cette  troisième rencontre,  loin  de  clôturer un
processus je vous propose d’en ouvrir un nouveau,,
de construire  ensemble un espace où la vie et la  

     liberté soient chéris et cultivés. 

Comment ? Soyons connectés, soyons actifs, soyons créatifs, soyons unis vers un
nouveau paradigme de vie ancré dans le respect du vivant et de l’humain. 

Contact : Guillaume Villalonga
07.78.12.64.76 – villalonga11@gmail.com

https://us02web.zoom.us/j/84359329955

