ÉDUCATION
POSITIVE,

Parents et
Éducateurs épanouis

PARIS

du 27 au 30
avril 2022
Les enfants d’aujourd’hui
seront les gestionnaires du
monde de demain !

www.atelier-lembellie.fr
www.permaculturehumaineinternationale.org

24/26 avenue de la Porte
d'Asnières - 75017 PARIS
métro 14 ou tram 3b

PROGRAMME

A qui est destinée la
formation?

Parents et
Éducateurs
épanouis

Pour toutes celles et ceux qui
ont un rôle d’éducateur,que ce
soit des parents, des
enseignants, des intervenants
dans les écoles, les centres de
jeunesse, et autres...

WWW.PERMACULTUREHUMAINEINTERNATIONALE.ORG •
WWW.ATELIER-LEMBELLIE.FR

ÉDUCATION POSITIVE,
PARENTS ET ÉDUCATEURS
ÉPANOUIS
Au lieu d’être des parents/
éducateurs qui
projettent l’image de: “Je ne fais
jamais rien de bien”. Nous
deviendrons complices de ce qu’ils
sont puisqu'ils seront entendus.
Cet état permet le meilleur
compromis pour grandir dans
l’estime de soi … tout en ouvrant
l’espace de l’éducateur pour
transmettre les valeurs dont ils
Notre inspiration à P H I s’inspire
ont besoins
des fonctionnements naturels
qui ont fait leurs preuves depuis
3.8 milliards de pratique. C’est
notre expertise: “renaturaliser
Éducateurs et parents repartent
l’humain!”. L’enfant de demain
avec la capacité de soutenir et
que nous préparons à tout
propulser l’enfant vers son profil
intérêt à retrouver son instinct
naturel, la " vocation" qui est
pour construire un nouveau
inscrite à l’intérieur de lui … et qui
monde paisible dont les actions
veut s'exprimer à son insu.
dirigées par l’intuition seront
davantage tournées vers la
coopération avec le vivant.

WWW.PERMACULTUREHUMAINEINTERNATIONALE.ORG
•
WWW.ATELIER-LEMBELLIE.FR

Le
but
ultime:
s’outiller
adéquatement pour aller dans le
sens de ces ‘’enfants’’ qui
semblent tellement différent des
autres profils d’enfants que nous
connaissions… … pour ultimement
fonctionner avec eux plutôt que
contre.
Passer de la relation de
l’éducateur
autoritaire
au
complice rêvé pour construire
avec eux et pour eux, leur future.

Ce monde change
et les enfants
d’aujourd’hui sont
différents …
Nos vieux systèmes
ne leur
correspondent pas.
WWW.PERMACULTUREHUMAINEINTERNATIONALE.ORG •
WWW.ATELIER-LEMBELLIE.FR

ÉDUCATION
POSITIVE,

Parents et
Éducateurs épanouis

du 27 au 30 avril 2022
PARIS

TARIFS/
Avant le 3 avril: 390€ *

Après le 3 avril: 450€ *

*Possibilité de payer en trois fois, les
repas ne sont pas inclus
www.atelier-lembellie.fr
www.permaculturehumaineinternationale.org

24/26 avenue de la Porte
d'Asnières - 75017 PARIS
métro 14 ou tram 3b

