
     Atelier Masculin-Féminin          

 

Réseau Hommes Rhône-Alpes  http://reseauhommes.com  

Un atelier pour établir l’harmonie en soi 
 

L’atelier aura lieu les 24 et 25 mai 2014 au Centre Théologique de Meylan, 15 chemin de la Carronnerie 

38 240 – Grand parking sur place. 

Horaires du samedi et du dimanche : matin 9h30 (accueil) – 10h début de l’atelier – Fin de l’atelier 

17h30 – Partage de 17h30 à 18h. 

Une pause repas dans le parc est prévue à la mi-journée. Nous partagerons ce que chacun aura amené à 

boire et à manger. 
 

L’atelier sera animé par Véronique Baudoux (médecin généraliste et 

thérapeute), et Luc Elissalde (coach, formateur et thérapeute) 
 

Objectifs de l’atelier 

Que vous soyez homme ou femme, selon les valeurs qui vous ont été transmises, selon l’histoire qui est 

la vôtre, vous avez inconsciemment choisi d’utiliser préférentiellement l’une ou l’autre des énergies 

masculine et féminine en étouffant l’autre type d’énergie. Dans cet atelier vous pourrez : 

- Découvrir laquelle de l’énergie masculine ou féminine vous utilisez de préférence, 

- Réintégrer l’énergie masculine ou féminine que vous avez laissée dans l’ombre, 

- Découvrir les versants positifs et négatifs de chaque énergie féminine ou masculine, 

- Apprendre à utiliser le coté positif de chacune de ces deux énergies, 

- Quitter définitivement les luttes de pouvoir et entrer dans des relations gagnant-gagnant, 

- Expérimenter que le masculin en nous peut être mis au service du féminin et inversement,  

- Rétablir un équilibre entre ces deux énergies pour aboutir à un couple intérieur harmonieux. 
 

Texte complet de présentation de l’atelier sur le site http://reseauhommes.com  

Plus d’informations sur le site du docteur Véronique Baudoux : http://veroniquebaudoux.com 
 

Coût de l’atelier : 300 €.  Pour les couples 250 €/ pers. Paiement possible en 3 fois 

Tarif ramené à 250 € si vous amenez une seconde personne. 

Tarif  particulier suivant votre situation personnelle – Prendre contact pour en parler. 

Inscriptions : Envoyer le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque d’arrhes de 80 € à Gérard Guillot 25 

rue Maurice Ravel 38320 Eybens – Tel 06 84 88 38 36. 

Les arrhes seront intégralement remboursées jusqu’à un mois avant l’atelier. Au-delà de cette date la 

somme de 40 € sera retenue pour les frais d’organisation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nom…………………………….Prénom………………………Adresse………………………………………………………………………….. 

Téléphone…………………………..Mail………………………………………………………. 

Je m’inscris pour l’atelier Masculin / Féminin des 24 et 25 mai 2014 au Centre Théologique de Meylan. 

Je joins  80 € d’arrhes à mon inscription. 

 

Signature……………………………………… 

http://reseauhommes.com/
http://veroniquebaudoux.com/
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Pour venir au CTM : 

Venant de la gare et du centre ville : 

Tramway ligne B : direction "Gières Plaines des Sports" 

- Arrêt Grand Sablon puis 10mn à pieds. 

- Arrêt Île Verte puis bus 31 direction "Lycée du Grésivaudan" arrêt " Centre Théologique. 

  

Du pont de l'Île Verte (hôpital) : 

Prendre à droite juste avant le panneau "Meylan",  la rue "Chemin de la Carronnerie". 

 

De la mairie de Grenoble : 

Quitter l'avenue de Verdun à hauteur de la station Elf, prendre à droite le passage inférieur et 

longer la voie express. 

 

De l'A41 et Rocade sud : 

Suivre Grenoble centre-ville, sortie 27 ; prendre l'avenue de Verdun, après 20m prendre la contre-

allée à droite devant l'hôtel. 

  

  

Grand parking sur place  
  

 
  


