
"APPRIVOISER SON OMBRE"

Ce programme est réservé aux accompagnatrices CIYO* 

ainsi qu 'aux femmes ayant fait au moins un programme 

CIYO . 

* A noter : Ce programme est obligatoire pour les 

accompagnatrices du CIYO  dans le cadre de leur 

certification .

"Il vaut mieux être complet que parfait." C.JUNG 

 

Toute personne recèle en elle une part d'ombre, 

constituée le plus souvent d’éléments perdus ou 

refoulés. Cette partie inconsciente, qui n’a pas eu la 

chance de se développer en harmonie avec le reste 

de la personnalité, peut devenir un obstacle à notre 

épanouissement. 

 

Selon l’approche de Jean Monbourquette, pour 

développer sa maturité psycho-spirituelle, il est 

important d’entrer en contact avec ce côté refoulé et 

mal aimé de soi-même. 

 

Son apprivoisement, par la connaissance de sa 

nature, de ses origines et de ses manifestations, 

constitue une condition nécessaire à la réalisation et 

à une véritable estime de soi. Cette démarche 

conduit de surcroît à créer et à entretenir des 

relations humaines saines. 

 

 

DATES ET HORAIRES

Du 30 septembre au 1er octobre 2019

Jour 1: De 10H30 à 18H00 

Jour 2: 9H00 à 17H00

L'ANIMATRICE 

VIRGINIE  TESSON

Développement Personnel & 

Professionnel 

https://virginietesson.com 

LIEU

Massabielle   

https://massabielle.net 

 1 Rue Auguste Rey 

95390 Saint-Prix

INSCRIPTION

Par mail auprès de Virginie ALLARD 

VALEURS ET DEVELOPPEMENT 

vallard@valeursetdeveloppement.com 

Précisez votre mode d'hébergement

267 € T.T.C par personne. 

Groupe de 12 participants maximum 

Les frais pédagogiques sont à régler à 

l'inscription par chèque ou virement à 

l'ordre de Valeurs et Développement, 

70, avenue Kléber, 75016 PARIS 

 

Chambre double pension complète: 

84€ TTC + 5€ Draps 

Chambre individuelle pension complète: 

95€ TTC + 5€ Draps 

Les frais d'hébergement sont à régler 

directement auprès de Massabielle lors du 

stage. 

 

 

 

 

PRIX DU PROGRAMME

RIB VALEURS ET DEVELOPPEMENT 

IBAN FR76 3000 3039 0700 0270 0036 739 

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP 

Code banque: 3003 

Code guichet: 03907 

Compte: 00027000367 Clé RIB: 39


