EURASIA LEARNING INSTITUTE FOR HAPPINESS AND WELLBEING - ELI

DE LA TRANSFORMATION
INTÉRIEURE
À L'INNOVATION SOCIALE
PARCOURS D'APPRENTISSAGE

RE-CONNEXION À SOI

RE-CONNEXION AUX AUTRES

RE-CONNEXION À LA NATURE

Cette série de 3 ateliers (pris ensemble
ou séparément) a pour intention de
vous permettre de vivre un parcours
d'apprentissage transformateur grâce
à une pédagogie basée sur
l'expérience. Chaque reconnexion est
tout autant un voyage exploratoire
que la possibilité de construire de
nouveaux récits.

Dans un monde en transition, ou
l'individuel et le collectif sont
interdépendants, nous vous invitons à
explorer un chemin rempli de
nouveaux possibles pour nourrir notre
confiance en la vie, en l'humanité et
renforcer nos compétences au
bonheur.
Un chemin où chacun développe son
plein potentiel avec et pour les
autres, contribuant aux
développements d'institutions justes
en harmonie avec le vivant. Un
chemin où la transformation intérieure
et l'innovation sociale sont
indissociables.

RE-CONNEXION À SOI: SE TRANSFORMER INTÉRIEUREMENT

Être présent.e à soi, prendre soin de soi et gérer ses émotions est essentiel pour mieux prendre soin des
autres et vivre sa relation au monde. Nous vous invitons à pratiquer l’écoute de soi (ses émotions, ses
pensées, son corps et son intuition) et l'attention à soi pour développer la paix et la liberté intérieure et
aligner ses intentions avec ses aspirations profondes.

RE-CONNEXION AUX AUTRES: ÉVOLUER DANS LA RELATION

Se connecter aux autres de manière saine et harmonieuse est essentiel à la réalisation d'une vie pleine et
heureuse. Cette interdépendance les uns des autres est nourrissante et nécessaire pour avancer dans la vie,
tout comme le dialogue et l'accueil bienveillant de nos différences, avec nos collègues, nos enfants, notre
conjoint.e, nos ami.es... Nous vous invitons à découvrir les clefs pratiques d'une compréhension profonde et
bienveillante afin de développer votre capacité à vous affirmer dans le respect de l'autre pour une écologie
de la relation qui prend soin de vous et des autres.

RE-CONNEXION A LA NATURE: SE RELIER À LA TOILE DU VIVANT

Le but essentiel du travail qui relie est de nous amener à découvrir et à faire l'expérience de nos connexions
naturelles avec les êtres qui nous entourent ainsi qu'avec la puissance systémique et auto régénératrice de la
grande toile de la vie. Cela afin que nous puissions trouver l'énergie et la motivation de jouer notre rôle dans
la création d'une civilisation durable.
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DE LA TRANSFORMATION INTÉRIEURE
À L'INNOVATION SOCIALE

INFORMATIONS PRATIQUES

RE-CONNEXION À SOI

Formation en résidentiel
9 Avril 18.00 au 11 Avril 17.00 ou
8 Octobre 18.00 au 10 Octobre 17.00
à Sainte-Croix

RE-CONNEXION AUX AUTRES

Formation non-résidentielle
8 au 9 Mai ou 13 au 14 Novembre
de 9.00 - 17.00
à Morges

RE-CONNEXION À LA NATURE

Formation en résidentiel:
21 Mai 17.00 au 23 Mai 16.00 ou
13 Août 17.00 au 15 Août 17.00
à la Ferme du Petit Bochet, Gimel
Les lieux d'hébergement et tarifs sont disponibles
sur notre site elihw.org
une partie des bénéfices sera versé à l'Association
Eurasia: www.eurasia-foundation.org
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