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Transformation de groupe ou personnelle  
à travers une communication consciente, une courageuse introspection  

et une action réfléchie. 

Travail préparatoire 
Séminaire 3 : « L’aventure d’une vie consciente » 

Chaque jour, nous faisons des choix, nous interagissons avec notre environnement, 
et souvent, parce que nous voulons que la réalité diffère de ce qu’elle est, nous 
utilisons notre énergie pour lui résister.  

Vivre consciemment signifie choisir ce que nous avons, et ce que nous en faisons 
sans s’identifier au mélodrame de la vie, en harmonie avec ce que la création nous 
propose, sans gaspiller notre énergie à lutter inutilement contre le courant de la vie, 
mais en Co-créant avec elle. 

 
Nom:  
 
Prénom : 
 
Téléphone:  
 
Email:  

 
Félicitations pour votre décision de participer au Séminaire 3 de Communication 
Transformative : « Une aventure dans une vie consciente ». Comme le Séminaire de base, et 
le séminaire avancé, le séminaire 3 est, un séminaire hautement expérientiel, intensif conçu 
pour faciliter l’exploration et la résolution des problèmes de la vie de manière efficace. Les 
règles de base pour le Séminaire 3 sont essentiellement les mêmes que pour le séminaire 
avancé. Il vous sera demandé de participer pleinement à ce cour, et vous ferez face à d'autres 
défis. La structure et les heures du séminaire vous offriront suffisamment de temps pour le 
repos et pour une alimentation adéquate. En même temps, nous vous demandons d’être prêt 
à participer activement au processus du séminaire à tout moment, ce qui signifie à toute heure 
du jour ou de la nuit, du début à la fin du cours.  
Nous sommes honorés et enthousiastes de collaborer avec vous pour que votre voyage vers 
la réalisation de soi continue, ainsi que dans votre processus de croissance personnelle et 
d’accomplissement, afin de vivre une vie en conscience. Il se peut que nous vous proposions 
des processus inattendus, nous vous demanderons de faire l’expérience en suspendant tout 
jugement. 
 
Ce formulaire est destiné à vous aider à créer le maximum de valeurs lors de votre Séminaire 
3: « Une aventure dans une vie consciente » et pour nous aider à faciliter et vous « coacher »  
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lors du cours. Considérez ce questionnaire comme faisant partie de votre expérience du 
séminaire, et dans cet esprit donnez-vous pleinement au processus de réflexion et à la 
réalisation des éléments demandés ci-dessous.  
 
Afin que vous puissiez participer au Séminaire 3, nous vous demandons de nous envoyer votre 
formulaire dûment rempli, au plus tard une semaine avant le début du séminaire.  
Vous pouvez l'envoyer à : lionel.santucci@gmail.com ou : Communication Transformative, Les 
Bordes Nord 11500 Brenac 
 
 

Séminaire 3 : « Une aventure dans une vie consciente » 
 

Travail préparatoire  
 
1. Décrivez au moins trois événements clés, dont au moins deux de votre enfance ou de 
l'adolescence, qui ont considérablement influencé vos croyances et votre sentiment d'identité 
à l'égard de la spiritualité et de la religion. 
 
2. Quelle est votre compréhension de la similitude, de la distinction et de la connexion entre 
la spiritualité et la religion ? Décrivez au moins une expérience de votre vie qui illustre votre 
réponse. 
 
3. Quels sont les domaines de la vie sur lesquels vous prévoyez de vous concentrer dans ce 
séminaire 3 ? 
Décrire 

a) des objectifs importants que vous avez déjà atteints, 
b) les objectifs que vous souhaitez atteindre, ou des visions que vous souhaitez 

manifester, à l'avenir, 
c) des considérations internes et externes concernant la réalisation de ces objectifs. 

 
Dans vos réponses, nous vous encourageons à être réaliste, tout en vous mettant au défi de 
jouer à un jeu beaucoup plus important que celui que vous avez joué jusqu'à présent dans 
votre vie. Remplissez cette section pour au moins trois domaines de votre vie. Vous êtes 
invités à créer vos propres catégories. Ici nous fournissons quelques possibilités. 
 
 4. Imaginez une sélection aléatoire de 3 ou 4 personnes que vous considérez connaître et qui 
vous comprennent assez bien. Discutez par écrit la façon dont vous pensez qu'ils vous 
perçoivent dans différents domaines de vie en relation avec la mission de la Communication 
Transformative : 
 
• Spiritualité 
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• Habiletés de communication  
 
• introspection Courageuse 
 
• l'action  
 
5. Ecrire un maximum de 200 mots complétant la phrase "Mon but en relation avec le 
Séminaire 3 : « Une aventure dans une vie consciente est ... » 


