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Le PNG de Monique FRADOT m’a tellement apporté tant sur le plan 

personnel que professionnel que je suis ravie de prolonger son 
enseignement, à la fois théorique et pratique. C’est une manière 
possible d’incarner la Présence où le temps n’existe pas. Cette 
approche thérapeutique intègre di�érents courants dont 

l’analyse transactionnelle, la gestalt, le circuit des émotions, les 
stades de développement, l’énergie, le deuil, tous éclairés par une 

vision transpersonnelle.

Ma vision
• Nous sommes tous connectés naturellement à plus grand 

que nous. Sentir cette connexion est essentiel. Ouvir nos 
coeurs et nos consciences vont nous y aider.

• Nos pensées créent notre réalité. Il est urgent de les contrôler 
avec lucidité et responsabilité. La création d’un monde 
harmonieux en dépend. 

• Il est devenu prioritaire de chercher notre place, notre mission 
pour participer à l’élévation de la conscience collective.

Le PNG, pour qui ?
Pour tous ceux/celles qui sont intéressé(e)s à 
élever/élargir leur conscience et à être acteur de 
leur bonheur. Pour les thérapeutes (adultes et/ou 
enfants) qui souhaitent travailler avec cet outil 
qu’est le PNG (ou l’approfondir pour d’autres) pour 
eux et leurs clients.

Les objectifs
• Guérir en nous tout le monde, tous les 

évènements (passé, présent ou futur) et 
construire ainsi notre Unité, source de paix.

 C’est l’accueil/l’amour.
• Décider de se mettre debout et d’assumer nos 

choix, notre vie et tout ce qui nous arrive.
 C’est l’axe/l’a�rmation.
• Unir tout en nous et sentir que nous sommes 

tous interconnectés. C’est l’union.

Organisation
• Dates : 4 sessions de 3 jours chacune : 30, 31 

octobre et 1er novembre 2020 · 15, 16 et 17 janvier 
2021 · 26, 27 et 28 mars 2021 · 4, 5 et 6 juin 2021

• Horaires : 1er jour : 14h-19h · 2ème jour : 9h-18h 
3ème jour : 9h-13h

• Tarif : 240 euros / session
• Nombre de participants : 12 maximum
• Inscription : Engagement sur les 4 sessions 

(dépôt de 4 chèques non encaissés). Si l’on ne se 
connaît pas je vous rencontrerai pour véri�er que 
cette formation est adaptée à vos besoins.

Le lieu
Le lieu dispose d’une petite cuisine pour réchau�er 
ou préparer vos repas. Vous pouvez également 
dormir si vous venez de loin. Si vous souhaitez de 
l’intimité il y a des gîtes aux alentours.

Comment ?
• Avec du travail expérientiel soutenu par des 

séquences didactiques. Une vision vivante de la 
thérapie où les thérapeutes sont invités à 
créer/sentir leur propre PNG. L’enjeu est de nous 
émanciper de nos rôles de thérapeute/client ou 
encore parents/enfants.

• Présentation et expérimentations des différentes 
techniques qui rendent cette approche concrète. 
Sentir l’esprit d’une technique à travers sa forme.

• Elargir/élever ensemble notre conscience et ce 
de manière durable. 

• Participer à une belle aventure humaine où 
l’amour, la conscience et la liberté sont d’abord à 
incarner en nous ! C’est la magie du lien.

• Accepter d’être respectueusement bousculé(e)s 
dans nos croyances et sortir de notre zone de 
confort.
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