William Berton (ostéopathe et acupuncteur) est aujourd’hui
accompagnant Couleur-Energie.
Il est activateur de décision menée en conscience par l’action
des couleurs.
Ses terrains d’application sont la santé, les choix de vie, le
discernement, le bien vivre ensemble, la façon d’habiter sa
maison, de porter le vêtement en adéquation avec des
besoins.
Il explore ces disciplines depuis de 30 ans.
Conférencier international, fondateur de l’École des
Couleurs, auteur de best-seller « La Vie-Énergie », « Les
Couleurs Racontent », « Couleur Énergie » « Les Couleurs des
chakras », « Les couleurs le disent » (Éditions Colorscope).
Ses animations et formations sont le fruit de ses recherches
inspirées et témoignent de son expérience.
Il reçoit en entretien individuel.

Stage été 2020
________________________________

VOIR, SE VOIR
! & ÊTRE VU

POUR NE PLUS SE PERDRE DE VUE !
DE

William BERTON

Bulletin
d’inscription à retourner à
La Ferme de Divali - La croix d’Argoulais - 58120 St Hilaire en Morvan
DIMANCHE 26 au DIMANCHE 2 AOÛT 2020

!

NOM :…………………............ PRÉNOM :………………………………………………………..
ADRESSE :………………………………………………………………………………………..

!

CODE :…………………… VILLE :……………………………………........................................
MAIL :…………………………………………………….@...................................

Téléphone :…………………......Mobile :………………………………………

!

Joindre 300 € d’arrhes à l’ordre de William Berton ou les verser sur le compte IBAN
FR10 2004 1010 0718 3862 0Y03 870 - BIC : PSSTFRPPLYO

!

Les arrhes seront remboursé en cas d’annulation si le nombre de minimum de 7 personnes
n’est pas atteint. Tout cours ou stage commencé est du et ne pourra faire l’objet de remise ni
de remboursement. En cas d’annulation écrite de votre part, veuillez faire parvenir votre
décision au plus tard 30 jours avant la session ou le stage auquel vous êtes inscrit, vos arrhes
vous seront alors remboursées. Passé ce délai, les arrhes seront encaissées et reportées pour
le prochain même stage. Oﬀre valable un an.

Fait le ......................................... Signature : .....................................................................

!

LA FERME DE DIVALI
SAINT HILAIRE EN
MORVAN 58120
DIMANCHE 26 au DIMANCHE 2
AOÛT 2020

VOIR SE VOIR & ÊTRE VU
ou comment ne plus se perdre de vu ?

!

Donner son point de vue ! Être en vue ! Se ﬁxer des objectifs ! Faire le
point ! Y voir clair sont autant d’expressions qui témoignent que la
vision est au cœur de nos préoccupations et qu’elle pourra s’ajuster à
un mode de comportement.

!

Il y aurait-il un lien entre votre vision et ce qu’il vous arrive dans votre
vie ? Si tel était le cas, se pencher sur le thème de la vue pourra
présenter l’intérêt de jouer sur le cours des choses.

!

Comment vous présentez-vous aux autres ? Êtes-vous à l’aise ? Ou
redoutez-vous d’être mal considéré, mal vu ? Que pensez-vous que les
autres voient de vous, en premier ?

!

Autant de suppositions qui n’appartiennent qu’à celui qui se sent vu
plus qu’à celui qui regarde.

SE VOIR
S’observer être là, se voir agir, accepter sa façon originale d’être,
pouvoir se surprendre à jouer une séquence que vous ne pensez pas
ou plus être capable de jouer.

!

ÊTRE VU
Se montrer tel quel, prendre le risque d’être vu, oser sa nature
essentielle, joyeuse, originale, unique.

!

Ces thèmes seront abordés par des expériences de face-à-face, de
rencontre, de jeux, dont la couleur sera le principal moteur créatif.

!

DIMANCHE 26 JUILLET (17 h) au DIMANCHE 2 AOÛT 2020
(10 h)
Lieu : LA FERME DE DIVALI - La croix d’Argoulais - 58120
SAINT HILAIRE EN MORVAN

!

Le besoin de prendre de la distance sur quelqu’un ou quelque chose
pourra nous parler de la diﬃculté à se montrer par crainte d’être mal
reçu. Cela nous parle aussi ne pas se sentir à la hauteur, ne pas croire
en soi, ne pas s’estimer à sa juste valeur, s’est perdu de vue.

Coût du stage : 410 €
+ Hébergement sur place en chambre de 2 personnes : 390
€
En chambre seul : 540 €

Accepter le regard de l’autre sera la première étape. La seconde
consistera à se sentir exister en étant vu. La troisième, devenir
observateur des idées qui ne visent qu’à interpréter et cacher ce qui
est vu.

Contact : Ariane Cohen au 03 86 85 15 39 la-ferme-dedivali@orange.fr

!
!

Pour passer de la timidité à la conﬁance en vous, de l’obscurité à la
lumière, vous pourrez expérimenter la vision sous diﬀérents angles :

!

VOIR
Accueillir le regard de l’autre sans crainte ni jugement ni vous sentir
responsable de ce qu’il se passe.

!

Parles-moi de toi, je te
montrerais ce que tu vois et ne
voit pas !

