Les secrets d’une communication essentielle

Coûts:
Animation/Modération CHF 160
Logement CHF 40 dans la maison même; CHF 100 – 150 au Grand-Hôtel

Les effets de la nature au-delà de toutes les barrières linguistiques

Repas pour les 2 jours CHF 80 dans la maison
Informations / Inscription:
Jürgen Trott-Tschepe, info@lebendige-aromakunde.de
(+49) 030-8132817, www.lebendige-aromakunde.de
Martina Turnes, synergidees@bluewin.ch
www.synergidees.ch
Inscription jusqu’au 12 avril 2019 au plus tard. Infos concernant l’accès et
les heures détaillées après inscription.

Séminaire du 11 au 12 mai 2019
Un week-end pour vivre une communication à l’écoute de l’autre
Maison de rencontres SynergIdées à Ste-Croix/VD
près d’ Yverdon-les-Bains
avec Jürgen Trott-Tschepe, Berlin

Dans un environnement merveilleux du Jura Suisse, en face du panorama
des Alpes, nous prenons contact d’une manière qui nous aide à
comprendre l’autre jusque dans l’individualité de son être. La langue de la
nature des huiles essentielles nous y soutient.

Depuis 1986, Jürgen Trott-Tschepe inspire à une vie saine. Né en 1958, il est
naturopathe, Master of Health Science et directeur de l’ INSTITUT
LEBENDIGE AROMAKUNDE. Il accompagne des personnes moyennant les
huiles essentielles dans le cadre de formations, séminaires, voyages et a
documenté son travail dans différents livres.

Qu’est-ce qui vous attend?
Même si nous parlons des langues différentes, nous pouvons quand même
nous comprendre, sans mots, à travers la mimique, les gestes, la
respiration, notre rayonnement et notre énergie.
Il s’agit de plonger dans une communication sans barrières linguistiques,
- avec les éléments de la nature qui nous servent de miroir
- avec nos concitoyens, leurs perceptions et leurs conceptions du monde
- avec nos pratiques culturelles de la langue avec ses symboles et images.
Les effets des huiles essentielles peuvent stimuler nos ressources et nous
soutenir à mieux comprendre et nous-mêmes et les autres.

Jürgen Trott-Tschepe construit des ponts vers la nature à l’aide d’huiles
essentielles. Les sujets de ses recherches sont les suivants: le savoir des
huiles essentielles et leur traduction en images, en rapport avec les
souvenirs de rêves, les significations d’origine des images linguistiques, la
communication nonverbale, le langage corporel et les réflexions en images,
les exercices artistiques, la méditation, les sons, le dessin…

