
Eveiller la vision de votre génie propre, 
Modéliser vos découvertes en aventure de création
Elaborer le storytelling, - le récit à raconter -, de votre mission d'être et en
dégager le message

Comment devenir créateur ? Même au modeste niveau où l'on est ?
C'est une posture à acquérir ! 

Apprenez en quelques jours à déployer votre génie d'être sur les grandes
questions qui vous tiennent à cœur et mettez au monde l'histoire ou le projet
original dont vous êtes porteur. 

Puis faites-en un champ de forces qui ne vous lâchera plus et vous fera vivre en
créateur. 

Je peux vous aider en effet à : 

La Voie des Contes© à Terre d’Illich©La Voie des Contes© à Terre d’Illich©



Découvrir votre public à inspirer, 
Mettre au point votre propos, telle une œuvre qui devient votre marque
personnelle. 

de la sagesse des contes, 
de pratiques de préparation en binômes 
puis d'émission en conférence devant le groupe 

Grâce à des outils de storytelling, de design et de marque personnelle inspirés :

Vous pouvez devenir le héros de votre identité personnelle à la façon d'un créateur,
faire émerger son génie, écrire avec lui votre véritable histoire et réaliser sa mission au
service du bien commun.

A chaque stage, les participants découvrent un outil de communication

(storytelling, design, talk, proposition)
et l'appliquent au déploiement de leur projet de création.

 

Au bout de ce processus, chacun aura transformé son inspiration

en une proposition concrète.

 

 

Animation :

Jean Pascal Debailleul, conteur, thérapeute, coach et consultant, créateur de la
méthode 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 »,
« La Synchronicité par les contes », « Vivre la magie des contes ».
Il enseigne comment passer du conte à la réalité et traduire la créativité des
contes dans la vie de tous les jours à l’aide d’exercices inspirés des sagesses
traditionnelles, de la psychologie d’aujourd’hui.

Calendrier Automne 2021 :

4 x 1 journée en octobre, novembre, décembre, janvier.

Lieu : 

Terre d’Illich, 56400 Mériadec.

Prix : 

150€ x 4 
 

Documentation détaillée et informations sur demande àDocumentation détaillée et informations sur demande à
jpasdebailleul@gmail.comjpasdebailleul@gmail.com

mailto:jpasdebailleul@gmail.com

