
                  iper.jacques.salome@gmail.com  –  06.52.79.91.52  –  valeria.salome@free.fr 
 Institut Pour Écologie Relationnelle « Jacques Salomé »  
58 chemin du marseillais  84220 Roussillon en Provence   

 

A   AVIGNON  (gare centre ville)  
 

Stage d’initiation à la Méthode ESPERE® créée par Jacques Salomé 
 

           Samedi 1er avril (10h-18h) et dimanche 2 avril 2023 (9h-17h) 
 

« Le courage d’être soi » 

Apprendre à se respecter, à se responsabiliser et pourquoi pas… à s’aimer? 
 

 

 Ce stage vous invite grâce à la pratique de la visualisation et de la symbolique, outils de base de 

la Méthode ESPERE®, à clarifier quelques de vos positionnements relationnels, dans la vie de 

famille, dans le couple, dans le monde du travail, et surtout dans la relation à soi-même. Il s’agit 

avant tout d’apprendre à mieux se définir au présent de sa vie, de s’affirmer avec confiance face 

à l’autre, de sortir des fidélités contraignantes, et pour pas d’affronter les risques et les obstacles 

d’un changement personnel. 

 La construction de ce stage se bâti d’un côté sur les concepts théoriques de la Méthode 

ESPERE® apportés par Valeria Salomé, et de l’autre côté sur les témoignages personnels osés 

par les participants. 
  

 
Stage ouvert à tout public. Tarifs proposés à titre individuel  

□ Tarif pour 2 jours de stage - 240 euros (pauses café inclus) ----- 400 euros (titre professionnel) 
□ Tarif pour 2 jours avec hébergement  chambre double 1 nuit (petit déjeuner et 2 repas midi) 370 euros  
□ Tarif pour 2 jours avec hébergement  chambre indiv 1 nuit (petit déjeuner et 2 repas midi) 405 euros   

 Vous remerciant pour votre soutient, l’adhésion à l’IPER « Jacques Salomé » est de 30 euros à l’année.   

Réservation et règlement :  
- pour la réservation, merci d’envoyer le Bulletin d’inscription rempli, accompagné d’un chèque d’arrhes* (ou 

virement, demande de RIB par mail) d’un montant de 120 euros à l’ordre de l’IPER « Jacques Salomé » 

- pour le solde, le règlement est demandé le premier jour de stage 
 
*En cas d’annulation du stage du fait de la formatrice, la totalité des sommes versées est remboursée.En cas d’annulation de votre 
part, le montant des arrhes est gardé. Pour annuler, merci de prévenir 7 jours avant le début du stage. Le stage commencé est 
entièrement dû. 

_________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription 
Toute inscription par mail sera valide après règlement de l’acompte 

 

Nom  

Prénom  

Adresse postale  

 

Email                                                                     Téléphone 
 

En validant mon inscription, j’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans la base de données de l’IPER 

« Jacques Salomé » afin de rendre le  service conforme à notre politique de confidentialité. 
 

Date : Signature avec la mention « lu et approuvé » 
 


