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Quelle est ta Quête ?

Eté oblige, ce stage sera ludique, joyeux et transformateur !

Quatre jours : du jeudi 22 au dimanche 25 juillet

Demande de doc : Cliquez                   Bulletin d'inscription : Cliquez

L'objectif est de découvrir combien le travail sur Soi peut s'inscrire dans une dynamique
 profondément réparatrice et à la fois empreinte de légèreté, de simplicité, tout en restant
pleinement authentique.

L’Être Humain est un être de désirs multiples

Que cherches tu ?  Qui cherches tu ?

Quelle est ta quête ?

Quel désir essentiel y a-t-il derrière l’énoncé de ta quête ?

Tu as un souhait ?   Un projet essentiel à tes yeux ?

Nos Jeux d’été vont t’aider à le réaliser vraiment !

Une quête est une demande, un vœu, un souhait, un rêve, un changement à réaliser, un désir,
un objectif à atteindre.

Stage Jeux d'été 2010
Stages ponctuels

http://www.taodyssee.com/formulaire.html
http://www.taodyssee.com/bulletin-d-inscription.html
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Une quête doit être exprimée à la première personne du singulier. 

Toutes les quêtes sont acceptables du moment qu’elles ne sont ni négatives ni agressives. 
Elles s’inscrivent dans la logique de la «Pyramide de Maslow» et répondent donc aussi bien
aux besoins matériels (physiologiques, sécurité) que sociaux (appartenance) ou sexuels et
affectifs.

Puis pulsion évolutive oblige, des besoins d’estime de soi suivi -et nous sommes là dans le
domaine de la spiritualité- des besoins d’accomplissement personnel, de réalisation et enfin
de créativité.

Nos outils bien que ludiques,  utilisent les questions qui permettent "la connaissance de soi"
et que posaient jadis Jésus, Bouddha, Socrate, Lao Tseu, Confucius, tous ces grands
questionneurs de l'histoire.

Ces questionnements permettent de clarifier 
le sens de ta quête, de ton désir, 
explorent le domaine de tes qualités, de tes atouts, de tes compétences, 
t’invitent à regarder en face les obstacles sur ta route, autant de l’intérieur que de
l’extérieur, 
et enfin te confrontent à devoir te mettre en route pour de bon, t’engager et assumer.

Nos jeux offrent une expérience unique permettant de jouer avec les autres une aventure
à l'intérieur de soi. 
Ils proposent un modèle étonnant et jubilatoire de dialogue et de convivialité. 
La réponse des jeux sera toujours plus profonde que ta question car elle explore à ton insu,
plusieurs niveaux de conscience.

Ce stage utilise des outils originaux, un jeu de société, des cartes, des couleurs ainsi que
toute une batterie d'expériences concrètes à vivre et à utiliser pour mesurer où nous nous
situons dans l'espace de nos Désirs.


