
Programme intensif de Pratique de la 
synchronicité par les contes  

Il est possible de développer, à partir des contes, une pratique 
avertie de la synchronicité dans la vie de tous les jours.  

Cela tient à trois grandes clés : 
- 1 : il vous faut vous doter d'une présence capable d'entrer en contact 
avec la dimension d'unité. C'est une question de fréquence de résonance. 
- 2 : il faut pouvoir s'y maintenir. C'est une question de vide de soi-même. 
- 3 : Il faut pouvoir développer un haut niveau d'effervescence pour 
rejoindre l'activité des forces supérieures et y intervenir. C'est une 
question de vitalité et de don de soi. 

Un corps d'inspiration fort est indispensable pour cela.  
Nous allons vous aider à en développer un, en travaillant d'abord votre 
imagination créatrice et en le revêtant d'expériences de synchronicités : 
1- en orientant toutes vos questions à l’intelligence du Tout,  
2- en faisant le vide de vos croyances, de vos peurs et de vos résultats,  
3- en intensifiant votre désir, votre vitalité et votre générosité. 

Notre botte secrète : Vous faire écrire le conte de votre vie avec les 
coïncidences et vous faire découvrir « la Fée » qui vous bénit de ses 
inspirations pour, enfin, faire alliance avec elle et créer sa légende. 

« Il était une fois deux hommes qui voyageaient ensemble. Comme ils s’étaient 
arrêtés en chemin pour laisser tomber la chaleur, l’un d’eux s’étendit à l’ombre. 
Tandis que l’homme dormait, l’autre crut voir une mouche sortir de la bouche 
de son compagnon et entrer dans le squelette d’une tête de cheval qui se 
trouvait par là, et cette mouche tourna dans la tête de cheval dont elle visita 
tous les recoins puis elle revint "dans" la bouche du dormeur. Celui-ci dit à son 
réveil : "Si tu savais le beau rêve que je viens de faire, j’ai rêvé que j’étais dans 
un château où il y avait une infinité de chambres toutes plus belles les unes que 
les autres et sous ce château, jamais tu ne voudrais le croire, était enterré un 
grand trésor". L’autre lui dit alors: "Tu veux que je te dise ce qui s’est passé : 
regarde, tu es allé dans cette tête de cheval, oui... Oui j’ai vu ton âme sortir de 
ta bouche sous la forme d’une mouche et se promener dans tous les recoins de 
ces ossements puis elle est rentrée dans ta bouche". Alors, les deux hommes 
soulevèrent cette tête et creusèrent dessous et ils découvrirent un grand 
trésor. » 
                                  
Claude Seignolle, Le Rêve in Contes de Guyenne 

Programme 
 

 
Programme intensif de Pratique de la 

Synchronicité par les contes 
 

3 séminaires de 2 jours, en weekend 
les 23 et 24 juin, les 7 et 8 juillet, et les 21 et 22 juillet 2018. 

 
A Paris  

 
Lieu de l’atelier : Jardins Secrets 13 rue Parmentier  

94700 Maisons-Alfort.   

 

Avec une démarche d’écriture de contes  

pour découvrir « la Fée » de vos grandes inspirations 

et écrire sa légende 

1- Accéder à la synchronicité 
La vérité du héros : sa place dans l’ensemble, son branchement au 

Tout. Mise au jour d’une fréquence de résonance. Objectif : construire 

un corps d’inspiration pour attirer les coïncidences. 

2- Se maintenir dans la synchronicité 
La croissance du héros et de sa capacité à se maintenir dans 

l’ensemble. Les batailles pour maintenir la fréquence de résonance. Le 

vide de soi-même pour se maintenir dans l’ensemble. 

3- Créer dans la synchronicité  

La participation du héros à l’ensemble et son abandon aux courants 

créateurs émergents. Le pacte avec les forces supérieures pour 

contenir l’accélération des coïncidences. 



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 », 
« La Synchronicité par les contes », « Vivre la magie des contes », …  

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

 
Calendrier des modules en weekend  
Modules 1: 23-24 juin; Module 2: 7-8 juil; Module 3 : 21-22 juillet 2018 

 
Prix Lancement : 500€ l’ensemble. Engagement pour les 3 après le 1er 
module. Rattrapages individuels possibles en semaine pour les modules manqués 

 

INSCRIPTION : 
http://coachdelegende.com/PratiquedelaSynchroniciteparlesContes.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 

Flyer : http://coachdelegende.com/PratiquedelaSynchroniciteparlesContes.pdf 

Écriture de contes et Synchronicité 

Programme intensif de  
Pratique de la synchronicité 

par les contes  
 

« Découvrez la Fée de vos grandes inspirations  
et créez avec elle sa légende » 

Jardins Secrets  
13, rue Parmentier 94700 Maisons-Alfort.   

 

Modules 1: 23-24 juin;  Module 2: 7-8 juil; 
Module 3 :21-22 juillet 2018 

 

Tel : 06 08 26 75 36 

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

