
Animation : Jean Pascal Debailleul, conteur, psy, coach et créateur de 

La Voie des Contes©, auteur de 7 livres et 4 jeux, dont le « Manuel de thérapie 
par les contes de fées », « le Jeu de la voie des contes », « Horaklès » … 

et Florence Fel, coach de la Voie des contes et du Journal créatif©. 

 
Calendrier des modules en weekend :  
Module 1-  15-16 sept 2018  Module 2-  13-14 oct ;  Module 3- les 
10-11 nov ;  Module 4- 8-9 déc.;  Module 5: 5-6 janv. 2019 ; Module 6: 
2-3 fév.; Module 7: 2-3 mars;  Module 8: 6-7 avril; Module 9: 4-5 mai; 
Module 10: 1-2 juin; Modules11: 22-23 juin; 12: 6-7 juil; 13 :20-21 juil  
Calendrier des mercredis de présentation : le mercredi qui précède le 
weekend à Jardins Secrets. Inscription et confirmation par texto. 
Possibilité de commencer à chaque module. 
Prix : 300€ le module séparé ou 250€ x 13 pour la série complète. 
Rattrapages individuels possibles en semaine pour les modules manqués 
INSCRIPTION : coachdelegende.com/COACHERparlesContes.html 

Témoignages 
Une façon d’avancer dans la vie, en faisant foin des préjugés. Une capacité renouvelée à 
s’émerveiller. Roseline B., Professeur  
 
S’ouvrir aux contes a été une façon de s’ouvrir à la dimension infinie, surprenante, 
optimiste, et pour tout dire magique de la vie. C’est aussi s’accueillir soi-même et accueillir 
la vie sans condition. Alain B., Consultant  

Avec une structure précise, les contes m’ont appris à envisager les problèmes vitaux de ma 
vie en m’apprenant à utiliser et reconnaître mon intuition et les messages de la vie, sans 
perdre le contact avec la réalité. Piera G. M., Consultante d’entreprise  
 
Ce travail est un pont jeté entre l’infini et moi, et mon cœur y marche hardiment. Je 
recommande cette démarche à tous ceux qui souffrent de leur vision limitée de l'existence 
et qui souhaitent s’ouvrir à la vie, merveilleuse et sacrée. Christine P., Comédienne  
 
Le traumatisme, la névrose et la psychose figent la pensée. Ce travail permet ou peut 
permettre de remettre la psyché en marche. Claire Lucie C., Psychanalyste  

Lieu de l’atelier : Jardins Secrets 13 rue Parmentier 94700 
Maisons-Alfort.  Tel : 06 08 26 75 36  
Rer D : station "Maisons-alfort/Alfortville" (sortie vers Maisons Alfort)  
7 mn de gare de Lyon + 3 mn à pied = A 10 mn de la gare de Lyon ! ou métro 

ligne n°8 (Ballard-Creteil) : station "Maisons-Alfort Stade" + 15 mn à pied      
GPS : https://goo.gl/maps/2TAMrbZsrEG2 

COACHER  
par les contes 

Séminaire Vivre la Magie des Contes 
Avec chaque mois la 1ère soirée découverte gratuite 

 
 

13 clés pour être inspiré à volonté 
 

Formation au Coaching de l’inspiration 
à partir de la sagesse des contes 

 
Méthode de la Voie des contes© avec Jean Pascal Debailleul 

et Florence Fel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un weekend par mois pendant 13 mois  

Jardins Secrets 13 rue Parmentier 94700 Maisons-Alfort                 
Programme complet >>>> 

 

http://coachdelegende.com/COACHERparlesContes.html
https://goo.gl/maps/2TAMrbZsrEG2


«Être inspiré à volonté, ça s’apprend!» 

Nous générons 60 000 pensées par jour, 95 % de celles-ci sont 
identiques à la veille, à l'avant-veille, et ainsi de suite... Fait 
troublant 80 % d'entre elles sont négatives. 
Quel brouhaha...!  

Par l'inspiration nous pouvons en quelques secondes stopper ce 
circuit fermé et recevoir des idées géniales sur des questions qui se 
posent concrètement dans notre quotidien.  
En émettant la vibration du coeur vrai, comme un héros des contes, 
là, magiquement, les pensées inutiles s'ébrouent. Et brou… Haha, se 
réveille votre puissance d’être. 
 
Les contes donnent les clés d’accès à la pleine puissance de la 
conscience créatrice qui sommeille en chacun et n’attend que de 
sortir au jour. 

N’avons-nous pas connu des moments magiques où la vraie vie se 
laissait entrevoir…. En fait ces signes de l’être en sa puissance 
sont des appels de la conscience créatrice. 

Voici comment en retrouver le chemin par la sagesse des contes. 

Le pouvoir des contes, clés en mains : 13 outils pour 
faire de votre vie une aventure d’inspirations. 
 
Chaque jour, la vie nous offre des défis à relever. Aimer, rêver, oser, faire 
confiance, s’engager font partie de nos aspirations vitales. 
Depuis la nuit des temps, la sagesse des contes accompagne et inspire 
l’Humanité.  
Aujourd’hui, dans nos sociétés en quête de sens, elle va vous permettre de 
trouver vos propres repères et de vivre vraiment l’originalité de votre 
coeur. D’inspiration en inspiration. 

 

                    PROGRAMME   
Chaque mois, venez vous ressourcer dans la sagesse de 4 contes 
merveilleux pour vous doter d’un corps d’inspiration solide, capable 
d’aller à la rencontre des bénédictions qui vous ont destinées. Venez vous 
entraîner à la dimension des coïncidences où tout fonctionne ensemble. 

 
Cycle du Roi : CONCEVOIR L’IMPOSSIBLE / LA VISION 
Travail de l’imagination créatrice et de la pensée. 3 thèmes, 3 outils 
Module 1 : La Vision du Roi. Coaching du changement 
Module 2 : L’opposition au Roi. Coaching du retournement des obstacles 
Module 3 : Le pouvoir du Roi. Coaching de l’affirmation créatrice. 
 
Cycle du Héros : RELEVER TOUS LES DÉFIS / L'ACTION 
Travail de l’attention et de l’intégrité de soi. 3 thèmes, 3 outils   
Module 4 : La foi du Héros. Coaching du recours au miracle 
Module 5 : La liberté du Héros. Coaching de la métamorphose 
Module 6 : La chance du Héros. Coaching du vide actif 
 
Cycle de la Fée : OEUVRER EN EXPANSION / LA DECISION 
Travail de l’inspiration et du lâcher-prise. 4 thèmes, 4 outils 
Module 7 : La magie de l'accomplissement. Coaching de l’inspiration 
Module 8 : La confrontation aux obstacles majeurs. Coaching de la vision 
libératrice 
Module 9 : La réalisation du rêve. Coaching de la réalité en lâcher-prise 
Module 10 : Coaching des raccourcis de l’infini. Vivre en grand. 

Cycle du Tout : OEUVRER EN SYNCHRONICITE 
Travail de la synergie et de l’orientation à l’ensemble des êtres.  
3  thèmes, 3 outils 
Module 11 : Le branchement au tout. Coaching de la globalité 
Module 12 : Le maintien dans l’ensemble. Coaching du vide de soi 
Module 13 : L’action dans la Totalité. Coaching de l’effervescence 
créatrice 

Entraînement intensif aux pratiques de sagesse de la voie des 
contes. Immergés dans la conscience vous apprendrez à vous 
fondre dans le merveilleux comme un héros des contes et à 

accéder aux apprentissages de conscience qui vous sont destinés. 


