DIS-MOI QUI TU ES
SEMINAIRE INTENSIF
Véronique Cherki
Un processus de lâcher-prise et d'abandon
du 21 novembre après 18h00 au 25 de novembre 2018, vers 15h00
« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. » Rabindranàth Tagore

Qu'est-ce qu'un séminaire intensif ?
Pris par la transe de la peur, de la honte, de la culpabilité, etc. nous avons besoin de liberté et
d’atteindre l’endroit où le choix existe. S’approprier sa vie.
L’objectif de ce séminaire est de favoriser l’expression pleine et entière de notre vraie nature,
d’expérimenter le contact direct avec soi-même, la vie, les autres à travers un processus de
dépouillement et de lâcher prise.
Le rythme de travail, la rigueur de la méthode, les séquences, entrecoupées d’exercices physiques,
de marches, de méditations actives, offrent les conditions de sécurité nécessaires à la rencontre avec
soi-même et à la Libération.
Le processus permet de se purifier. Et d’entrer profondément dans la magie de transformation de vie
et des relations qu’offre un cœur ouvert.
Un séminaire Intensif n'est pas une thérapie et ne la remplace en aucun cas.

A quoi cela sert-il ?


A exprimer librement notre vraie nature de qui nous sommes.



A prendre conscience que nous ne sommes pas seulement raison et intellect.



A pouvoir faire l'expérience d'un esprit clarifié et pacifié



A ouvrir notre cœur.



A purifier et libérer notre énergie vitale.



A s'accepter et à pouvoir s'ouvrir en paix, à soi et à ce qui est, tel que cela est.



A traverser et dépasser nos obstacles, limites et croyances les plus tenaces.

Quels bienfaits cela procure-t-il ?


Se sentir mieux avec soi-même, plus léger(e) et libéré(e).



Plus de clarté dans sa vie et faciliter la prise de décision.



L'amélioration de la communication avec les autres, en la rendant plus vraie et directe.



Construire des relations aux autres plus authentiques, à amplifier ces relations.



Dénouer les conflits et les situations bloquées.

Qui est Véronique Cherki ?
Véronique Cherki, née à Alger en 1952, vit dans le
multiculturalisme de son pays jusqu'à son installation
en France.
Véronique Cherki, née à Alger en 1952, vit dans le
multiculturalisme de ce pays jusqu’à son installation
en France.
Après des études de lettres, elle devient enseignante
et utilise des outils peu classiques, le cinéma et le
théâtre. Non pour favoriser l’apprentissage
académique mais la découverte de soi, basée sur
l’action et la prise en compte de l’autre.
Cet aspect de la découverte de soi par des méthodes nouvelles, l’incite à s’inscrire en psychologie à
l’université de Tours, tout en se formant aux thérapies psychocorporelles avec les initiateurs de ces
approches non conventionnelles que sont Jack Painter et Alexander Lowen, le père de la bioénergie.
Dans les années 80, elle obtient un Master en PNL (avec Brian van den Horst et Lynne Conwell)
Pour mieux comprendre ce qu'est l'âme humaine, elle travaille en alternance pendant quatre ans à
l’hôpital psychiatrique de La Borde avec Jean Oury.
Puis elle rencontre Jacques de Panafieu et Lawrence Noyes1 et découvre à travers eux, les
enseignements de Charles Berner, créateur des « Séminaires Intensifs » et de la « Clarification du
Mental ». Elle devient Clarificatrice en 1990 et a n'a cessé depuis lors de développer ses
connaissances.
Depuis plus de 30 ans, Véronique met son savoir-faire au service de sa clientèle. C'est un parcours
éclectique avec comme fil d'argent, la soif infinie de connaissance de soi et de l'autre dans la
puissance du contact.
En parallèle, elle a développé depuis 2003 une activité de conseil et de formation (CGI Université,
ESCP-EAP, Eurocontrol, Cité SI, Sagard, Althea, Banque Postale...)
Véronique Cherki est une des rares en France à travailler avec les outils créés par Charles Berner et
Lawrence Noyes qu'elle invite et assiste régulièrement en France depuis plus de 20 ans.

1

Lawrence Noyes a suivi l'enseignement de Charles Berner pendant de nombreuses années. Il a été son
assistant et son rédacteur. Aujourd'hui il participe au développement de ces techniques aux USA, au Canada, en
Australie et en Europe. Lawrence continue ses recherches et publie de nombreux articles. Son enseignement à
travers le monde est unanimement apprécié

Témoignages
“J'ai participé à plusieurs Séminaires Intensifs. Ce chemin exigeant a été pour moi, une respiration,
une ouverture progressive et profonde, vers les autres et vers moi-même. Pour moi, il y a eu un
avant et un après."
Benjamin Limasset

“Le séminaire intensivo est un processus simple et incroyablement efficace. Il m'a permis de prendre
conscience de qui je suis profondément et de découvrir réellement qui est l'autre. La transformation
est libératrice, durable ; elle apporte un plaisir incroyable dans la relation à l'autre. Jamais je ne
m'étais sentí aussi rempli d'amour, ni aussi libre. Je le recommande fortement à qui veut mettre plus
d'amour dans sa vie."
Cyril Robart

“Un séminaire Intensif est un moment passé au plus profond de soi-même, un moment hors du
temps et du quotidien, dans une réalité encadrée, bienveillante qu'on organise autour de toi pour
t'aider. Cela permet pour une fois, de prendre le risque de se poser les bonnes questions et d'avancer
pour trouver les bonnes réponses.
On sort d'un Séminaire Intensif avec la vision bien plus claire de qui l'on est, de ce que l'on veut dans
la vie, de tous les obstacles entre soi et ses objectifs de vie ; et surtout on sort avec des outils et
l'envie de dépasser ces obstacles afin d'avoir davantage de choix et de liberté pour vivre sa propre
vie."
Marie Autier

Bulletin d'inscription

Séminaire- Novembre 2018
NOM : .............................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Portable : ................................................................ Téléphone.....................................................................
Adresse mel : ........................................................... @ ..................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions generales, je désire m'inscrire au séminaire et verse un
acompte de 100 € à METAFOR, IBAN FR76 3000 4002 2800 0100 4023 846Les arrhes ne sont pas remboursables en cas d'annulation durant les quize jours précédant le début du
séminaire.
Date : ...................................................................... Signature : ....................................................................

Contacts:
Véronique Cherki
Francesco Porcelli
Ana Gracia Villas-Boas
Caroline Dhainaut

metafor@libertysurf.fr
perCoeli@neuf.fr
ana@villasboas.es
caroline.dhainaut2@orange.fr

+33 (0) 609 793 582
+33 (0) 619 531 570
+ 34 656 646 078
+ 33 (0) 661 633 813

Le séminaire se déroulera à la HOSPEDERIA DEL SILENCIO en la Sierra de Gredos
Paseo de las Canadas s /n, 10493/Robledillo de la Vera, Caceres.
www.hospederiadelsilencio.com
Tarifs
Hébergement :

220 €

Séminaire :

540 € (320 € pour les étudiants et les chômeurs.)

En cas de difficultés financières, voyez nos conditions spéciales.

