
«Découvrez votre Nature»
Stage des 24 et 25 novembre 2018

à L’espace 17, Rabat

A qui s’adresse ce stage ?

Aux personnes en questionnement sur leur activité,
qui aspirent à acquérir des clés concrètes

pour s’accomplir dans leur métier

Aux étudiants cherchant la Vocation qui leur corresponde vraiment

À celles et ceux souhaitant se reconvertir professionnellement
vers un travail plus épanouissant

Aux personnes en quête de sens et de réalisation
dans leur quotidien

Aux parents, éducateurs, soignants ou managers désirant intégrer
ce concept, en vue d’améliorer la qualité de leur accompagnement

Age minimum recommandé : 18 ans

Ce module est aussi un préalable indispensable pour tout professionnel de l’accompagnement
qui souhaite devenir « Praticien Natures Multiples Certifié ».



Programme

Thèmes abordés : 

•  Découvrir les qualités qui composent 
votre Nature unique

•    Comprendre les principaux concepts 
d’Intelligences et de Natures Multiples

•  Les activités qui vous mettent en énergie 
positive et celles qui vous ennuient

•  Apprendre à choisir ou adapter votre 
environnement extérieur afin de trouver 
un meilleur équilibre de vie

Processus : 

Différents supports d’apprentissages vous 
seront proposés avec une alternance entre : 

• temps d’exploration, jeux, mouvements, 

•  pratiques individuelles et relationnelles

• retours d’expérience, test, auto-évaluation, 

• apports théoriques et enseignement.

•  un dossier complet vous sera remis. 
(ainsi qu’un Certificat de Participation)

Modalités pratiques

Lieu du séminaire :  
Espace17 Rabat 
Rabat Ville, 10000 Rabat - MAROC
 

Dates  
Samedi 24 Novembre 2018 : 9h00 – 18h00
Dimanche 25 Novembre 2018 : 9h00 – 17h00

Tarifs :
1750 Dirhams si inscription avant le 31/10/2018
1900 Dirhams si inscription à partir du 1/11/2018
Etudiants : 1500 Dirhams

(Des arrhes de 1/3 du tarif sont demandés :
voir avec l’organisateur, Philippe Reffray)

Réservez votre place dès maintenant : 

Tél. : 06 61 08 41 00 
ou +212 661-084100
 

Mail: philippe_reffray@yahoo.fr
ou sur le site :

Quelle est la finalité de ces 2 jours ?
• Reconnaître vos qualités uniques, vos potentiels et vos passions

• Gagner en confiance et en estime personnelle

• Découvrir les ingrédients indispensables à votre accomplissement

•  Améliorer la qualité de votre accompagnement en tant que parent, 
éducateur, coach ou manager

Pourquoi suivre cette formation ?
Le module 1 constituera la première étape de votre voyage, dans la 
rencontre de vos potentiels de vie. Au cours de ces  deux jours, Samuel 
vous partagera la méthodologie scientifique des Natures Multiples et Intel-
ligences Multiples, qui a aidé plus de 150 000 personnes à travers le monde 
à percer les  secrets de leur réussite professionnelle. 

Le concept des Intelligences et des Natures Multiples agit comme un révé-
lateur, et met en lumière vos potentiels, vos qualités et vos passions, autant 
que vos résistances et limitations. Pour ceux qui le souhaitent, vous serez 
alors prêts pour la prochaine étape : celle d’explorer votre Nature afin de 
définir et de bâtir le meilleur plan de carrière au regard de votre situation 
actuelle.

www.samuelgerrand.fr

Formateur et Praticien MN certifié , 
Samuel est convaincu que le poten-
tiel unique de chacun, quand il est 
révélé, est un facteur de réussite et 
d’épanouissement. Il aime soutenir 
chacun à retrouver sa raison d’être 
profonde, et à offrir ses dons et ses 
talents au monde.

En vue d’enrichir ses accompagne-
ments, Samuel se forme aux outils 
de coaching en neurosciences appli-
quées, et s’intéresse également à 
la méditation créatrice, ainsi qu’à la 
CNV (Communication Non Violente). 
Depuis sa rencontre avec Steven 
Rudolph en 2014, il participe active-
ment à la diffusion de cette méthode 
en France.

Samuel GERRAND

ANIMATEUR

Le concept des Natures Multiples a été créé par le pédagogue américain Steven Rudolph, afin 
de vous permettre de connaître vos potentiels et d’identifier vos capacités naturelles. 

L’intention de cette approche est de soutenir la découverte d’une profession. qui vous corresponde vraiment, 
mais également d’ajuster vos choix de vie sur une connaissance précise de vous-même, de sorte que

vous puissiez cheminer avec plus de fluidité, de joie et d’épanouissement au quotidien.


