
La vie en moi et ses entraves
Approche de soi par l'expression 

créative

Par ce stage vous pouvez 
• rejoindre et dégager votre 
 dynamisme de vie et vos ressources  
 intérieures qui ont envie de vivre et  
 de s'exprimer
•	identifier	ce	qui	entrave	votre	vie		
 aujourd'hui
• apprendre à vous exprimer par la  
 médiation de couleurs, de lignes ou  
 de formes pour progresser et vivre en  
 harmonie avec qui vous êtes

Aperçu du contenu
Vous avancez dans ce stage en cinq 
étapes
• l'image que vous avez de vous-même
• la vie telle que vous la ressentez au  
 tréfonds de vous
• ce qui entrave votre déploiement
• comment surmonter ces entraves
• votre choix de vivre pleinement  
 aujourd’hui

Condition de participation
Vous pouvez commencer la formation 
PRH par ce stage. Il n'est pas néces-
saire de savoir dessiner ou peindre.

PRH Personnalité et Relations Humaines 
est une école internationale de formation 
pour adultes et jeunes adultes. 
Nous proposons une méthode simple et 
originale	pour	vous	accompagner	efficace-
ment dans le déploiement de votre person-
nalité.

Organisme	certifié

Formatrice PRH depuis 1992, j’ai une riche 
expérience dans l’animation de stages, 
l’accompagnement individuel et de grou-
pes,	la	médiation	en	cas	de	difficultés	rela-
tionnelles ou de harcèlement au travail.
Après	mes	études	d’infirmière,	 j’ai	occupé	
diverses responsabilités dans les soins et 
la gestion du personnel. Passionnée de-
puis toujours par la psychologie et la péda-
gogie, je me suis formée très tôt au sein de 
l’Ecole de formation PRH. J’y ai découvert 
une approche humaniste et des outils spé-
cifiques	et	efficaces	que	j’ai	eu	le	goût	de	
transmettre dans cette école.

20 - 24 juillet 2015

avec Marie-Jeanne Moix
Formatrice PRH

début : lu  20 juillet  2015  09h00
fin :  ve 24 juillet  2015   18h00

Honoraires de session: 
à partir de CHF 325.-, selon revenus
voir la grille de calcul
pension compl.: CHF 356.-

Inscription:
Notre-Dame de la Route 
Chemin des Eaux - Vives 17 
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR 
T + 41 (0)26 409 75 00    F  + 41 (0)26 409 
75 01 
secretariat@ndroute.ch 
www.ndroute.ch

Possibilités de paiement:
Compte postal 
17-1807-4 
Notre-Dame de la Route,  
1752 Villars-sur-Glâne 
IBAN: CH10 0900 0000 1700 1807 4 
BIC: POFICHBEXXX,  
Swisspost-Postfinance 
CH-3030 Bern
Cash, postcard, EC et cartes de crédit 
(Tous les paiements par carte de crédit 
seront majorés de 3 %)
Vous trouverez les conditions d'annulation 
dans	le	courrier	de	confirmation

La vie en moi et 
ses entraves
Approche de soi par  
l'expression créative

Notre-Dame de la Route
Villars-sur-Glâne
CH-Freiburg


