”Frot emol de Wierfel” - Informatiounstreffen
Entdeckt gratis eis nei Wierfelen an erlieft un Hand vu ville praktesche Beispiller aus dem Alldag wéi se Iiech
hëllefen Äert d’Liewen ze genéissen. Dir sidd nët verpflicht d’Wierfelen ze kafen.
Méindes den 18.4 an de 25.4 um Wandhaff 9, rue des 3 cantons an der Industriezone nieft dem Schneekert
Moies vun 9.00-11.30 Auer oder Owes vun 19.30 Auer bis 21.00 Auer. ---> Mellt Iech un um 691 50 82 76

Formations 4PPPP organisées par l’INSTITUT IN▶TELL▶ACT

Le but des formations à l’INSTITUT IN>TELL>ACT n’est pas de traiter le sujet proposé en profondeur, mais de montrer la façon dont
on peut utiliser les outils IN▶TELL▶ACT pour l’aborder. Toutes les formations sont basées sur les 4 PPPP principes de la vie! Cela suffit
amplement dans la vie quotidienne. En cas de problème grave, il faut s’adresser à un professionnel.

Pour le moment il n’y a pas de dates fixées d’avance! Osez pourtant vous manifester ...
... Si vous êtes intéressé(e) à suivre une conférence ou une formation. Faites-le-nous savoir par téléphone ou
par mail et nous vous contacterons pour vous proposer une date suivant votre préférence et les possibilités
d’éventuelles autres personnes intéressées.
... Si vous êtes intéressé(e) à un AUTRE SUJET que ceux de la liste proposée. Vous pouvez nous le communiquer et nous trouverons une date qui va être publiée sur ce site pour la proposer à d’autres intéressé(e)s.
... Si vous connaissez des personnes intéressées de VOTRE ENTOURAGE (au moins 3). Nous pouvons organiser une conférence ou formation en cercle privé.
... Si vous faites partie d’une ASSOCIATION. Faites savoir au responsable que nous pouvons aisément
proposer une conférence / formation avec un sujet qui concerne l’activité spécifique de cette association.
(Pompiers/Secours, Société de musique, Club sportif, Club Seniors, Club des jeunes, Jeunes mamans, Parents
d’élèves, etc)
Données valables pour toutes les formations
Réserver : 691 50 82 76 ou email: info@intellact.lu)
Lieu: Windhof 9, rue des 3 cantons L-8399
Prendre ”Rue du commerce” puis après 20 m, devant Cactus Schnékert à droite -> rue des 3 cantons.
Prix / Durée / Conférence d’Introduction - Entrée gratuite - 1 séance de formation en groupe : 20 €
(éventuellement + Cubes IN▶TELL▶ACT)
Consultation/Formation individuelle : 80 € (éventuellement + Cubes IN▶TELL▶ACT)

Pour pouvoir suivre une formation, chacun doit posséder les 3 paires de cubes pour pouvoir les manipuler pendant la
séance. Prix total des 6 cubes : 60 € pendant une formation au lieu de 90 € hors formation.

Langue : Luxembourgeois/Trad. simultanée en français
Parking: Voir: Site -> Kontakt -> plan pdf
CONFÉRENCES D’INFORMATION - Entrée gratuite (Réserver : 691 50 82 76)
Matin - Sur demande
A. - Midi -Sur demande
Soir - Sur demande
FORMATIONS P1, P2, P3, P4 (Réserver : 691 50 82 76)
Formation P1, P2 Inhibition et Structure (Même formation que ”Muss dat sinn” publiée dans Jummdeckel))
A. - Midi - Sur demande
Soir 19.30 h - Sur demande
Formation P3 Gratifications et Automatismes
Date: Sur demande
Formation P4 Niveaux d’Organisation
Soir - Sur demande Formation P1, P2, P3, P4 (Une journée entière)
Date: --FORMATIONS ÉDUCATION (Réserver : 691 50 82 76)

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation de base avant de participer à une formation spécifique!Dans chaque formation, les 4
grands PPPP (Principes de la vie) sont répétés avant d’aborder le sujet spécifique.

Matin de 9.00 à 11.00 h - Sur demande
A. - Midi de 14.00 - 16.00 h - Sur demande
Soir de 19.30 à 21.30 h- Sur demande
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