Organisateurs Jean-Marie GERBENNE
Les Balcons des Crais - Imm. B4 - 21380 - ASNIERES LES DIJON
0033(0)630.07.47.24 - jmgerbenne@wanadoo.fr
www.ecoutetoncorps.com - http://www.paris.ecoutetoncorps.fr/

RENSEIGNEMENTS DIVERS
PARIS avec Colombe BRISEBOIS du 3 au 23 mars 2018
au FORUM 104 – 104 rue de Vaugirard – 75006 PARIS

9 TELIERS à PARIS du 3 au 23 mars 2018
Animés par Colombe BRISEBOIS
3
mars
4
mars

Colombe BRISEBOIS

Etre Bien avec SOI
Etre Bien avec les AUTRES

INSCRIPTION Atelier ÊTRE BIEN à 99€ la journée
Divisé en deux jours distincts, vous avez le chois de participer seulement à la journée du samedi OU aux 2 journées (Il est nécessaire d’avoir suivi la
1ère journée pour suivre la 2ème).

Acompte = 1 chèque de 20€ par jour et par personne – à l’ordre d’ETC (lire paragraphe « conseils pour chèques impeccables).
Aucun rabais possible applicable. Une fois l’atelier « être bien » suivi les 2 jours, vous pouvez le reprendre gratuitement, aussi souvent que vous le
désirez, n’importe où au monde, là où il se donne, selon la capacité de l’accueil de la salle louée – remplie en préférence par des nouveaux
participants.
05/06 mars
Comment apprivoiser les PEURS
08/09 mars
Comment développer le SENTI
Les 5 BLESSURES de l’Âme
10/11 mars
15/16 mars
Bien gérer le CHANGEMENT
17/18 mars
L’ÉCOUTE et la COMMUNICATION

Pré-requis pour faire ces 2 ateliers : avoir participé à l’atelier « Les 5 Blessures de l’Âme ».
20/21 mars
22/23 mars

ère

Comment communiquer avec les MASQUES – 1 partie
ème
Comment communiquer avec les MASQUES – 2
partie

INSCRIPTION Ateliers à 325 € - 2 jours d’atelier

Acompte = 1 chèque de 40€ par atelier et par personne – à l’ordre d’ETC (lire paragraphe « conseils pour chèques impeccables).

Rabais -25% : étudiant à temps plein (écoles, lycées, facultés, institutions), couple participant pour la 1ère fois à l’atelier choisi pour
un des deux conjoints qui habitent à la même adresse, demandeur d’emploi, les personnes de moins de 25 ans et de plus de 65 ans –
pour tous ces avantages, il est important de nous envoyer les copies justificatives à l’inscription ET présentation des originaux à
votre arrivé le jour de l’atelier choisi.
CONSEILS pour rédaction CHÈQUES BANCAIRES

AVIS – Depuis quelques années, la Banque Royale du Québec refuse les chèques Français rédigés de manière confuse,
désordonnée, hachée, de qualité vieillie, pliée ou déchirée. Lors de transactions internationales, depuis 5 ans, il est important de savoir
que les institutions bancaires font des vérifications strictes.
Un chèque refusé par la B.R. du Qbc vous sera retourné directement à l’adresse indiquée sur le chèque avec des frais
supplémentaires à payer en plus du montant dont il était mentionné. Afin de vous éviter ces moments désagréables, nous préférons
vous aviser :

Signature

A = après avoir noté la somme en lettres, faire un trait droit et court
B = après avoir noté la somme en chiffres, faire un trait droit et court
C = éviter de noter « à l’ordre d’ETC », noter juste « ETC » suivi d’un trait droit et court
D = PARIS (une ville « courte » évite de faire des ratures)

E = PAS de DATE car chèque valable 6 mois au Québec (comptabilité arrive au Qbc 10 jours après la fin des ateliers de la saison) – si vous vous
inscrivez très peu de temps avant la date de ou des atelier(s) choisi(s), vous pouvez mettre la date.
F = La signature doit tenir dans l’espace défini par le CADRE mis en pointillé en rouge sur model ci-dessus SANS dépasser

Merci de prendre du temps pour lire les conseils suivants

employer un stylo noir ou bleu (pas de vert, pas de bleu turquoise, pas de rouge) – attention l’encre effaçable à proscrire (stylo avec gomme)

aucune rature, ne pas repasser sur un chiffre ou une lettre (pas de pâté). La banque risque d’interpréter qu’il a été falsifié.

pas de date car chèques valables que 6 mois,

éviter du ruban adhésif OU une agrafe pour accrocher le chèque avec le bulletin d’inscription,

ne pas employer de « blanco » pour rectifier vos écritures,

aucune déchirure même minime ne pourra être acceptée, ATTENTION quand vous détachez le chèque du talon,

chèque refusé si chiffres romains,

ne rien n’inscrire au dos du chèque, genre le nom et/ou la date de l’atelier, ou votre adresse,

que votre chèque soit rédigé le plus pur possible,

pas de chèque plié ni corné,
Pour éviter des FRAIS SUPPLÉMENTAIRES de la part de la BANQUE ROYALE du Québec, nous vous invitons à prévoir :

un carnet de chèques avec vous,

une carte bancaire pour retirer des espèces,

A chaque atelier, il arrive de refaire le chèque 2 à 3 fois. Nous sommes désolés de vous apporter ce désagrément pour en
éviter d’autre … !
LIEU

FORUM 104 – 104 rue de Vaugirard – 75006 PARIS - www.forum104.org
M° ligne 4 -St Placide ou Montparnasse – Duroc -- Bus 89, 94, 95 arrêt Littré
HORAIRES
Tous les ateliers commencent à 9h et se terminent à 17h30 avec une pause d’1h30 vers 12h30..
Les portes du FORUM 104 n’ouvrent qu’à partir de 8 h 30.
Salle fermée à l’heure du déjeuner, ne laisser aucun objet de valeur (ordinateur, argent, papiers, bijoux …)
Merci d’arriver vers 8h30 le 1er jour de l’atelier choisi pour finaliser votre inscription.
Deux pauses sont prévues chaque jour : le matin vers 10h45/11h – l’après-midi vers 15h30/16h.
Pour le départ (fin de la 2ème journée), prévoir le train qu’à partir de 18h30/19h si possible.
DÉJEUNER
Pause d’1h30 vers 12h30. Les repas sont à votre charge.
Salle fermée à l’heure du déjeuner, ne laisser aucun objet de valeur (ordinateur, argent, papiers, bijoux …).
Possibilité déjeuner dans le grand hall du FORUM appelée VERRIERE. Un four micro-ondes est disponible derrière le petit bar.
INSCRIPTION pour ateliers PARIS auprès des organisateurs (voir notre adresse en haut de ce document)
Pour vous inscrire, veuillez remplir le bulletin d’inscription (reçu en pièce jointe en même temps que ce document), l’envoyer par courrier postal
accompagné d’un chèque de 40€ mis à l’ordre d’ECOUTE TON CORPS, à l’adresse ci-dessus mentionnée à ASNIERES LES DIJON. Le solde sera à
régler en date du premier jour de l'atelier. NE PLUS envoyer de COURRIER POSTAL après le 23 février 2018.
Facilités de paiement pour ateliers à PARIS
Faire la demande auprès des organisateurs rapidement, au moins 15 jours avant le début de l’atelier choisi. Nous vous remercions de respecter ce
délai de façon à éviter le blocage à l’entrée des ateliers le 1er jour de l’atelier choisi et garder l’intimité de votre demande.
Confirmation d'inscription
Selon notre emploi du temps au moment de la réception de votre bulletin d’inscription accompagné de votre acompte, nous vous ferons parvenir une
confirmation d’inscription par mail.
Reprises
 Après avoir déjà réalisé une 1ère fois l’atelier « ÊTRE BIEN » les 2 journées, vous pouvez le reprendre SANS FRAIS aussi souvent que vous voulez
les ateliers « Être Bien », selon les possibilités d’accueil de la salle louée par ETC Québec – avec en préférence l’accueil des participants qui
veulent goûter à l’énergie de l’enseignement ETC.
 Toute personne ayant déjà suivi un des autres ateliers qu’ÊTRE BIEN, peut le reprendre avec un rabais de 50 % du tarif en vigueur.
 Les personnes avec une carte privilège peuvent reprendre tous les ateliers déjà suivis sans frais (carte remise à la demande des étudiants ETC dont
le cycle des 3 phases est terminé).
ANNULATION
Annulation par le participant
La politique d'annulation requiert un délai d'un mois pour être remboursé de l'acompte ou pour transférer votre versement sur un futur atelier.
Aucun transfert ou remboursement d’acompte ne sera effectué si le délai précité n’est pas respecté, sauf dérogation médicale.
Annulation par Ecoute ton Corps
Si l’école devait annuler ou reporter un atelier suite à un nombre de participants insuffisant ou dans des cas extrêmes, nous vous préviendrions le plus
tôt possible et le montant de l'acompte serait remboursable ou transférable sur un autre atelier. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des
frais qu'une annulation d'atelier peut engendrer.
POUR TOUS LES ATELIERS, il est conseillé :
 D’avoir un bloc ou cahier de papier pour prendre des notes, stylos, crayons, marqueurs selon votre mode de prise de notes,
 D’apporter une bouteille d’eau en mentionnant votre prénom et nom sur l’étiquette ; celle qui est distribuée sur place n’est peut-être pas votre critère
de sélection ; il est important, pendant les ateliers d’avoir son eau à disposition en bouteille, pas de verre au risque d’être renversé.
 pour un confort supplémentaire, selon vos besoins, vous pouvez apporter coussins, repose pieds …
 tenue vestimentaire conseillée souple, confortable « sans contrainte », si possible éviter jeans et couleurs foncées, énergétiquement cela nous
coupe du senti, principalement une des bases de l’enseignement ETC. La question « comment te sens-tu » ou « comment t’es-tu senti » très
souvent évoquée.
N.B. / pour garder l’intimité de chacun pendant les stages, nous vous indiquons de ne pas enregistrer le cours donné par la formatrice-animatrice et ce
qui est dit pendant les ateliers.
Info : en dehors des ateliers, la salle est fermée à clé. Toutefois, il est à éviter de laisser des objets de valeur (ordinateur, argent, bijoux …).
BESOINS ADDITIONNELS pour certains ateliers notés ci-dessous

Comment apprivoiser la peur : Avoir des crayons pour écrire de deux couleurs différentes..
Comment développer le senti : Nous vous demandons de porter une tenue vestimentaire pâle (blanche, beige ou
pastel). De plus, apporter un matelas de sol ou une couverture la 2ième journée. Si pas suivi l’atelier Être bien ou Écoute
ton corps, il est mieux d’avoir lu le livre « Écoute ton corps ».
Les 5 blessures de l’âme : Crayons de couleurs pour colorier et porter des vêtements ajustés la première journée.

AUCUN besoin additionnel pour les autres ateliers, pour les ateliers de Phase 2.
Comment VENIR au FORUM 104 ? http://www.forum104.org/

M° ligne 4 - St Placide - Montparnasse - Duroc
www.ratp.fr pour connaître les Bus, Tramway, Métro et RER.
Autres sites pour vous rendre sur le lieu :
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20562/rer/
http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires pour connaître les Trains et Gares.
http://fr.mappy.com/ - www.viamichelin.fr - https://www.google.fr/maps
www.aeroport.fr pour connaître les aéroports et lignes pour arriver soit à l’aéroport ROISSY Charles de Gaulle, soit Orly.
Où DORMIR ?
Nous habitons à Dijon, cette liste d’hôtels a été créé à partir d’Internet et de quelques Parisiens connaissant le Quartier St Germain.
Lors de votre demande d’hébergement vérifier la tarification au moment où vous téléphonerez ET la distance par rapport au 104 rue de
Vaugirard – 75006, lieu de Formation ECOUTE TON CORPS. Merci de nous communiquer les infos pour mettre à jour cette liste.
– les tarifs ne sont pas mis à jour, sauf si vous nous communiquer les tarifs dont vous avez bénéficié Congrégations Religieuses
Saint Lazare (Lazaristes) - 95 rue de Sèvres – 75007 PARIS - 01.45.49.84.84 standard + 01.45.49.79.06 réservations de 10 à 12h. - M° Vaneau 650m à pied (8mn). 1 chambre simple : 36 € la 1ère nuit- Les nuits suivantes : 28 € // Petit déj compris. Possibilité de dîner 12,50 € - ouverture de 6 à
23h45 – réservation entre 10 et 12h. Vite Complet ! (Tarifs sept 2016).
La Barouillère - Maison d'accueil des Sœurs Auxiliatrices - 14 rue St Jean Baptiste de La Salle – 75006 PARIS - 01.53.69.61.00 - M° Vaneau, Duroc
(500m à pied (7mn). Cotisation Association : 5€. Chambre simple : 266€ la semaine – Chambre double : 371€ la semaine. Petit déj 3€ par jour – petite
cuisine avec frigidaire, micro-onde pour réchauffer son plat. Salle de TV commune. Réservation à la semaine. (Tarifs sept 2016). Institut FERMÉ

au public cause fête spéciale pour résidents et leurs familles en mars/avril 2018. Possible les mois de novembre.
Association Adèle Picot - 39 rue Notre Dame des Champs – 75006 PARIS - 01.45.49.80.92 - M° ND des Champs, Montparnasse (550m à pied
(7mn). Adhésion = 10 €. 1 chambre simple avec WC et douche à l’étage = 1ère nuit 49 €, nuits suivantes 41 € // 1 chambre simple avec douche & WC
ds chambre = 1ère nuit 63 €, nuits suivantes 55 € // 1 chambre 2 pers. Avec WC et douche à l’étage = 1ère nuit 84 €, nuits suivantes 68 € - - Petit déj
compris ; proximité ; maison ayant vocation d'accueillir des personnes venant en formation
Maison Rédemptoriste - 170 bd Montparnasse – 75014 PARIS - 01.40.64.57.00 - redemptoriste.maison@gmail.com - M° ligne 4, station Raspail ;
RER B, station Port Royal (1,3km à pied (17mn). 1 chambre simple : 68 € - petit déj compris - Réservations par fax uniquement : 01.40.47.67.38.
Sœurs de St Joseph de Cluny - 57 rue du Fg St Jacques – 75014 PARIS - 01.43.37.45.51 - fax 01.43.36.84.02 - M° St Jacques (1,8km à pied
(24mn).
Communauté Apostolique St François - 7 Rue De Poitiers, 75007, Paris è 01 45 49 95 61 - (1,8km à pied (24mn).
Dominicaines de la Présentation - 310 rue de Vaugirard – 75006 PARIS - 01.48.28.14.20 - M° St Placide (2,1km à pied (32mn) – 14mn par M° 12 de
Montparnasse-Bienvenue à Convention. 1 chambre simple : 1ère nuit 34 €, puis : 29 € - Petit déj compris
Foyer St Jean Eudes - 1 rue Jean Dolent – 75014 PARIS - 01.44.08.70.00 - M° Glacière (2,3km à pied (30mn).
1 chambre simple : 33 € // 1 chambre 2 pers. 45 € // Petit déj compris - - libérer la chambre pour 9h30 en partant ; accueil 9h-12h
Augustins de l’Assomption http://www.adveniat-paris.org/index.php?id=19
(de 30 à 45 € la nuit) - 10 rue François 1er – 75008 PARIS – (3km à pied !!) – M° 13 St Denis -Université / Châtillon- Montrouge – Station : ChampsÉlysées –Clémenceau – Descendre : Montparnasse-Bienvenue (20 mn en M°).
Pères du St Sacrement http://www.maison-eymard.fr/ – 23 av de Friedland – 75008 PARIS - (de 37 à 70 € la nuit) – (4,2 km à pied !!) - M° CDGEtoile
+ Sites Hébergements Religieux = https://resinfo.wordpress.com/2014/04/05/hebergements-chretien-courts-sejours-et-touristiques-a-paris/
http://www.paris.catholique.fr/Hebergements-courts-sejours-et.html
Hôtels
LITTRÉ Hôtel – 11 rue Littré – Bât 1 – 75006 PARIS – 01.42.18.15.84 – M° Saint Placide – (120 m à pied (2 mn).
Hôtel LOUISON – 105 rue de Vaugirard – 75006 PARIS – 01.53.63.25.50 - M° Montparnasse Bienvenue (Lignes 4, 6, 12, 13 ) à 200 m de l'hôtel.
http://www.louison-hotel.com/fr/ (150 m à pied (2mn).
HOLIDAY’IN Paris St Germain – 92 rue de Vaugirard – 75006 PARIS – 01.49.54.87.00 – M° Saint Placide – Chambre à partir de 252 €.
(190 m à pied (3 mn). https://www.holidayinn.com/hotels/fr/fr/paris/parsg/
Hôtel La PARIZIENNE (Hôtel de Nantes) - 33 bd Montparnasse – 75006 PARIS - 01.45.48.75.64 - M° Montparnasse Bienvenue - (300 m à pied
(4mn). 1 ch. à partir de 124 € - https://hotel-laparizienne.com/fr/
BEST WESTERN Le Montparnasse – 37 bd Montparnasse – 75006 PARIS – 01.45.44.85.37 – M° Montparnasse Bienvenue (Lignes 4, 6, 12, 13) Chambre à partir de 127 €. (350 m (4 mn).
BEST WESTERN – 153 rue de Vaugirard – 75006 PARIS – 01.47.34.56.75 – http://www.hotel-sevres-montparnasse.com/fr/index-fr.html
M° Falguière (ligne 12) - 1 chambre 2 pers. 185 € - (650 m à pied (8mn).
Hôtel de la Tour - 19 bd Edgar Quinet – 75014 PARIS - 01.43.20.67.09 - M° Montparnasse (650 m à pied (9mn).
1 chambre simple : 45 € // 1 chambre 2 pers. 55 € // Petit déj : 5 € - - quartier sympa, proximité ; bruit ? Internet libre
Hôtel du Parc - 6 rue Jolivet – 75014 PARIS - 01.43.20.95.54 - M° Montparnasse, Gaieté (700m à pied (10mn).
1 chambre éco (lavabo) 50-70€ // 1 chambre simple 70-100€ // 1 chambre twin 82-120€ // Petit déj 5,5-6€ // Semble calme, wifi ; Guide du Routard
Hôtel Chaplain (jusqu'au 15 nov.) - 11 bis rue Chaplain – 75006 PARIS - 01.43.26.47.64 - M° Notre Dame des Champs (900m à pied (12mn).
1 chambre simple : jusqu'à 106 € // 1 chambre twin : jusqu'à 126 € Petit déj : 8 € - - proximité ; charme
Hôtel Mistral - 24 rue Cels – 75014 PARIS - 01.43.20.25.43 - M° Montparnasse, Gaieté (1,2km à pied (17mn).
1 chambre simple 65-70€ // 1 chambre 2 pers. 75-80€ // Lit supplémentaire 10€ // Petit déj 7€ // Soigné, Internet, Guide du Routard
Hôtel Welcome - 66 rue de Seine – 75006 PARIS - 01.46.34.24.80 - M° Odéon, Mabillon (1,4km à pied (17mn).
1 chambre simple : 73 € // 1 chambre double : 102 € // Petit déj : 10 € - - calme, soigné, au cœur du Quartier Latin
Campanile - 146 avenue du Maine – 75014 PARIS - 01.53.74.60.00 - M° Gaieté (1,4km à pied (17mn).
1 chambre simple : 87 € // 1 chambre twin : 93 € // 1 chambre triple : 107 €

Le Petit Trianon - 2 rue de l'Ancienne Comédie – 75006 PARIS - 01.43.54.94.64 - M° Odéon (1,5km à pied (19mn).
1 chambre simple : 58 € // 1 chambre double : 65 € - pas de petit déj possible
Hôtel Télémaque - 64 rue Daguerre – 75014 PARIS - 01.43.22.60.08 - M° Denfert-Rochereau (1,5km à pied (19mn).
1 chambre simple : 37 € // 1 chambre avec douche : 48-50 € // 1 chambre avec douche + WC : 50 € // 1 chambre 2 pers. avec douche + WC : 56 €
Petit déj : 4 € // prix très réduit, mais qualité, propreté ??
Hôtel St André des Arts - 66 rue St André des Arts – 75006 PARIS - 01.43.26.96.16 - M° Odéon, St Michel (1,6km à pied (20mn).
1 chambre simple avec s de b & toilettes: 67 € // 1 chambre double avec s de b & toilettes : 86 €
Petit déj compris, convivial ; rue animée au cœur du Quartier Latin
Hôtel de la Faculté - 1 rue Racine – 75006 PARIS - 01.43.26.87.13 - M° Cluny-Sorbonne, St Michel, Odéon (1,6 km à pied (20mn).
1 chambre simple : 71 € // 1 chambre twin : 92 € // Petit déj : 6 € - - au cœur du Quartier Latin, ambiance familiale, vue imprenable aux 4e et 5e étages
Hôtel Ibis - 160 rue du Château – 75014 PARIS - 01.43.22.00.09 - M° Pernety (1,6 km à pied (20mn).
1 chambre simple : 89 € // 1 chambre 2 pers. 89 € // Supplément 3e pers. 10 € // Petit déj : 7 €
Hotel de Nesle - 7 rue de Nesle – 75006 PARIS - 01.43.54.62.41 - M° Odéon (1,7km à pied (22mn).
1 chambre simple : 75-85 € // 1 chambre double : 85 -100 € - - pas aimable au téléphone
Hôtel des Voyageurs - 22 rue Boulard – 75014 PARIS - 01.43.21.08.20 - M° Denfert-Rochereau (1,7km à pied (23mn).
1 chambre 1 ou 2 pers. 55 € // 1 chambre 3 pers. 75 € // Petit déj : 5 € // semble propre ; accès internet ; quartier sympa
Hôtel du Lion - 1 avenue du Gal Leclerc – 75014 PARIS - 01.40.47.04.00 - M° Denfert-Rochereau (1,7km à pied (23mn).
1 chambre simple : 70 € // 1 chambre twin : 90 € // Lit supplémentaire : 20 € // Petit déj : 7,50 € // semble très bien, peut-être un peu bruyant
Grand Hôtel L'Evêque - 29 rue Cler – 75007 PARIS - 01.47.05.49.15 - M° Ecole militaire (2,2km à pied (28mn).
1 chambre simple 65 € // 1 chambre simple/double avec douche & toilettes 90 € // 1 chambre double 100-105 € // Petit déj 9 € - - rue très conviviale.
Splendid hotel - 54 rue Fondary – 75015 PARIS - 01.45.75.17.73 - M° Emile Zola, La Motte Piquet-Grenelle, Cambronne (2,3km à pied (28mn).
1 chambre 61-69 € // 1 chambre twin 82 € // 1 chambre triple 102 € // 1 lit suppl. 15 € // Petit déj 6,50 € // Propre, bon accueil ; réf. par le Petit futé

Nous vous remercions de nous transmettre vos remarques si vous hébergez dans ces lieux, cela nous permettra la mise à jour de la liste.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
De très nombreux hôtels à trouver sur le site PAGES JAUNES et de faire votre choix selon votre budget
+ + + autres hébergements
F.I.A.P. Jean MONET Foyer International d’Accueil de Paris (à 30 mn à pied du métro) - 30 rue Cabanis -75014 Paris – Métro Glacière - 33 (0) 1 43 13
17 00 – tarif peu onéreux car « Auberge de Jeunesse ». Réservation à retenir 2 mois avant votre arrivée. www.fiap.asso.fr
C .I.S.P. http://www.cisp.fr/cisp/index.asp tarif raisonnable comme F.I.A.P.
Appartements Hôteliers
Les Citadines Maine Montparnasse – 67 av du Maine – 75014 PARIS – - 01 53 91 27 00 – montparnasse@citadines.com - (1 km à pied (14mn).
http://www.citadines.com/en/france/paris/citadines-maine-montparnasseparis/index.html?utm_campaign=CitadinesMaineMontparnasseParis&utm_medium=gmb&utm_source=google
www.housetrip.com - www.ahparis.com - www.2beapart.com - www.homelidays.com - www.abritel.fr - http://www.gitedeville.com www.ApartmentParis.fr - http://fr.bedycasa.com – http://www.weekome.fr/ - https://www.airbnb.fr
http://www.parisattitude.com - PARIS ATTITUDE – Appartements hôteliers – 28 rue Feydeau – 75002 PARIS
+33 (0)1 42 96 97 69 / Fax1 : +33 (0) 1 42 96 27 86 / Fax2 : +33 (0) 1 42 21 47 81 (avons réservé un appartement par cet organisme).
http://www.citadines.com/en/specials/index.html?gclid=CMnXmuKQps0CFUko0wod0xML2g
Le logement en ville chez des particuliers
American Church : www.acparis.org
Le CEP Entraide : 5 rue de l’Abbaye 75006 Paris - 01 55 42 81 23 ou 24 – M° St Germain ligne 4
Institut catholique Liste des foyers et des centres d’hébergement à Paris : 21 rue d’Assas 75006 Paris - 01 44 39 60 24 - RER B Port Royal
www.acparis.org - www.inter-logement.com - www.appartement.org
La colocation
www.colocation.fr - www.apartager.com - www.appartement.org
https://www.st-andrews.ac.uk/media/school-of-modern-languages/students/france/Logement.pdf
_______________________________________________________________________________________________________________________
Nous vous conseillons de faire connaissance avec la LIBRAIRIE « LA CORNALINE ». Yves et Evelyne VALEUR vous accueilleront avec écoute et
conseils précieux au mieux de vos recherches. En 2009, nous avons travaillé ensemble pour accueillir Lise BOURBEAU en conférence, depuis Yves et
Evelyne accueillent notre publicité pour faire connaître l’enseignement Ecoute Ton Corps.
Yves et Evelyne vous feront un agréable accueil aux adresses suivantes :
LA CORNALINE – 62 rue Saint Lazare – 75009 PARIS – 01.48.74.90.81 – librairie.cornaline@wanadoo.fr
Et Evelyne vous propose dans sa boutique « La Naturelle d’Eve », un grand choix de minéraux, loisirs créatifs, géobiologie, nature, Feng shui,
curiosités à l’adresse suivante :
LA NATURELLE d’EVE – 59 rue Saint Lazare – 75009 PARIS – 09.50.23.81.06 – lanaturelledevie@free.fr
HORAIRES : Ma à Ve 11h à 14h30 /15h30 à 19h – Sa 12h30 à 19h30
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lieux de santé et de bien-être.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Ce document a été réalisé par nos soins. Si vous constatez qu’une amélioration peut s’ajouter à ce descriptif,
nous vous remercions de nous contacter au plus vite.
A bientôt et Merci de votre confiance, le 8 novembre 2017
Martine et Jean-Marie GERBENNE
Qui sommes-nous, les organisateurs …
Jean-Marie, Formateur, Conférencier, Consultant
Diplômé en Relation d’aide et Consultant Ecoute Ton Corps, école créé par Lise BOURBEAU
Organisateur et Responsable des Conférences et Ateliers E.T.C. avec Martine.
Certifié Ennéagramme (école Helen PALMER aux Etats-Unis), depuis 2002.
21 ans d’activité Chef d’Entreprise.

http://paris.ecoutetoncorps.fr/index.php?pages/Qui-suis-je

Martine, Clown-énergie-Cœur (Formation Nicole VALLET), co-créatrice des Visiteurs-Clowns Hôpital des Enfants de Dijon (1998),

Animatrice Club de Rire-Dijon (méthode Dr Kataria –INDE), Diplômée Écoute Ton Corps –T.E.R.A et D.A.C. (2002), Thérapeute
Soins Spirituels et Holistiques (Méthode François Mazelin, Périgueux). Secrétaire dans Ets financier pdt 17 ans.
Martine et Jean-Marie sont Organisateurs de Conférences et Ateliers ETC Québec depuis 2003 à Dijon et 2011 à Paris.

