Le geste d’imagination (créatrice) au service de
l’attention, la mémorisation, la réflexion et la
compréhension
ou
Quand le geste d’imagination transforme tout ce qu’il touche !

Durée : deux journées de 9h à 16h
Dates : 30 et 31 octobre 2019
Lieu : à l’Abbaye bénédictine de Liège, dans le local « jaune », 52, boulevard d’Avroy, 4000, Liège
(au cœur de la ville, à 25 minutes à pied de la gare des Guillemins, possibilité de parking à l’intérieur
du jardin de l’abbaye). A partir des Guillemins, bus n°1 vers Coronmeuse. Descendre à Avroy.

Animateurs : Hélène et Pierre-Paul Delvaux, enseignants et formateurs en gestion mentale.
Public cible : toute personne qui a suivi au minimum les niveaux 1 et 2 de gestion mentale.
Contenu : Nous commencerons par un rappel et un approfondissement du geste d’imagination
(créatrice), puis nous revisiterons rapidement les 4 autres gestes. Ensuite nous mettrons les
participants en recherche afin de nommer concrètement et d’illustrer par des exemples
comment ce geste d’imagination (créatrice) peut aider, faciliter, élargir, dynamiser ... les 4
autres gestes. Quand l’imagination les irrigue et les nourrit au quotidien, ces 4 gestes
deviennent bien plus performants.
Coût : 160€ pour les personnes non encore membres d’IF Belgique.
140€ pour les personnes qui auraient déjà payé ou renouvelé leur adhésion à IF Belgique
pour l’année 2019-20 (elle commence au 1er juillet 2019)

Cette somme de 160€ (ou 140€) est à verser au compte BE20 3101 5687 5156 d’IF Belgique
dès l’inscription : elle comprend l’adhésion à IF Belgique jusqu’au 30 juin 2020 et permet de
recevoir les deux publications de l’association pour l’année 2019-20. En cas de désistement
après le 30 août 2019 la somme versée pour l’inscription ne pourra être récupérée.
Inscription :
remplir la fiche d’inscription ci-dessous, la renvoyer complétée et signée à l’adresse
d’IF Belgique soit par courrier postal soit par courrier électronique (en la scannant avec
la signature)
et verser dès l’inscription la somme de 160€ (ou 140€) à IF Belgique
Nombre minimum d’inscrits : 12 personnes – maximum : 16 personnes
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Merci de compléter la fiche ci-dessous et de la renvoyer à Hélène Delvaux, rue Haute-Hez,
72, à 4653 Bolland.

Fiche inscription.
Je soussigné(e),
Nom ………………………………………………………………………………
Nom d'épouse (facultatif) : ....……………………………………………………..
Prénom : ..………………………………………………………………………….
Adresse personnelle ...……………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………GSM : ...……………………………...
e-mail (merci d’écrire très lisiblement) ...............…………………………………
Profession : ………………..……………………………………………………….
m'inscris à la formation n°1947, « Le geste d’imagination au service des autres gestes »
qui aura lieu à Liège, les 30 et 31 octobre 2019.
En cas de désistement après le 30 août 2019, je sais que la somme versée pour l’inscription ne
pourra être récupérée. En cas d'empêchement j'avertirai IF Belgique de mon absence, au
moins trois jours avant le début de la formation (04/3877127 ou ifbelgique@yahoo.fr).
J’accepte que mon adresse électronique soit utilisée pour m’envoyer la Newsletter d’IF
Belgique. En cas de refus, je le signale explicitement en mettant une croix dans la case
suivante :
Pour le paiement :
je verse dès mon inscription la somme de 160€ (ou 140€ si déjà membre) sur le compte
BE20 3101 5687 5156 (code BIC : BBRUBEBB – Banque ING) d’IF Belgique, 72, rue
Haute-Hez, 4653 Bolland, en mentionnant bien « Formation n° 1947 : geste imagination»,
ainsi que vos nom et prénom.
Date et signature,
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