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Nous dormons sur des trésors, sur des puits d’énergie,
sur un volcan de créativité,
sur des réserves incroyables d’amour vrai.
André Rochais

Stage “Qui suis-je”
Je suis boostée de l’intérieur, avec un
regard vrai sur qui je suis et des pistes pour
avancer. Waouh ! Ce stage est le plus
beau cadeau que je me sois offert ! Marie

PRH
Personnalité et Relations Humaines

Envie de prendre du temps pour vous ? De vous
(re)trouver ? De vous connaître plus en profondeur ?
‘Qui suis-je’ permet de révéler le noyau central
de notre personnalité, l’image que nous avons
de nous-même, l’influence des autres, la place
de notre mental, de la sensibilité et du corps
dans notre développement. On y prend
conscience des attitudes qui aident à
progresser et de comment les intuitions et la
prise de décision peuvent contribuer à être
réellement nous-même.
A partir de votre vécu et de questions vous mettant
en contact avec votre intériorité. Avec des apports
théoriques donnant des clés de compréhension et
des pistes pour avancer. Par un travail personnel au
sein d’un groupe respectueux et porteur.

Infos pratiques
Qui suis-je

est un organisme international
de formation pour adultes.
Spécialisé depuis plus de 40 ans
dans le développement et la
croissance personnelle.
Axé sur une psychopédagogie et
de la recherche continue,
PRH offre des outils simples et
efficaces pour explorer son monde
intérieur et prendre sa vie en main.
Pour vous aider à mener une vie plus
consciente, cohérente et heureuse
Stages, modules et
accompagnement individuel.
Tarif en fonction des revenus.
Formation solide et approfondie
des animateurs (minimum 2500h)
Code éthique et plus d’infos :

Ve 07 au Ma 11 novembre 14

Lieu :
Bruxelles (Chant d’Oiseau)
Animation:
Donatienne Janne d’Othée

Infos :
donatienne.janne@prh.be
0478 681 622
Inscriptions :
www.prh-belgique.be

www.prh-belgique.be

