
                  iper.jacques.salome@gmail.com  –  06.52.79.91.52  –  valeria.salome@free.fr 
 Institut Pour Écologie Relationnelle « Jacques Salomé »  

BP 8   84220 Roussillon en Provence   
 

A   LUMIERES  en LUBERON (près de GOULT)  
 

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

           Du Vendredi 3 septembre (10h) à lundi 6 septembre (13h) 
 

« A corps et à cris » 

                                A l’écoute du corps pour entendre les maladies comme des langages symboliques  
 

 

 Toute maladie, quel que soit l’élément déclencheur (ou la cause) pourrait être entendue comme 

un langage symbolique ou métaphorique avec lequel une personne tente de dire et de cacher 

l’indicible. Etablir un lien entre la présence d’un symptôme (somatisation profonde) et les 

conflits intérieurs  (psychologiques) nous permet de mieux entendre la relation étroite qu’il y a 

entre l’esprit et le corps pour appréhender la personne souffrante dans sa globalité. 

 

  Ce stage vous invite à une découverte profonde de soi. Durant plus de trois jours, la visualisation 

et la pratique de la symbolique, outils de base de la Méthode ESPERE® seront les guides vers 

une meilleure connaissance de ses propres ressentis afin d’apporter un regard nouveau aux 

souffrances et au cheminent de vie emprunté. Les aspects théoriques seront accompagnés par des 

activités ludiques et bien-être en air libre (balades/randos) dans un cadre soignant et idyllique 

(parc arboré, piscine chauffé, pique-nique possible à prévoir)  

 
Stage ouvert à tout public. Tarif en demi-pension (dès vendredi soir à lundi matin, 3 nuits en chambre double)  

□ Tarif pour 3 jours -  570 euros 
□ Tarif pour adhérant à l’IPER  – 550 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 110 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 » 
 


