
découvrir par un travail individuel et en partage,
voir concrètement un accompagnement avec 

explorer pour vous vos métaphores et vos symboles.

Cet atelier est destiné aux personnes qui ont eu une première
expérience de la puissance du clean au travers des
métaphores et symboles ou aucune.
 Vous souhaitez :

Jennifer de Gandt,

Venez nous rejoindre pour vivre une expérience unique en
individuel et en collectif autour du sujet Ma vie rêvée d'après le
confinement avec des facilitateurs de Clean.

Pour s'inscrire :
Lieu : Online. Les identifiants de connexion seront fournis aux
inscrits. 

Inscription par mail à :
sophiedebryas@gmail.com
Renseignements 06 10 90 19 89

Prix : 90 € la journée.
Tarif préférentiel sur réservation avant le 21 juin : 60  €
Facture possible.
Règlement par virement bancaire avant l'atelier.

Sophie de Bryas
Formée au Clean Language auprès
de David Grove, Penny Tomkins,
James Lawley et Jennifer de Gandt. 
Consultante, elle développe le
Clean Language avec les groupes
et les équipes. Elle intervient
auprès des coachs et managers qui
souhaitent être supervisés dans
leur travail avec les groupes.
Enseignante du Clean à l’Université
Paris 2 avec Jennifer de Gandt.

Atelier Grands débutants
Une occasion de découvrir et

d'explorer le Clean online

Université d'été 2020
Ma vie rêvée 

d'après
le confinement

VENDREDI 3 JUILLET 2020
de 10 h à 12 h - 14 h à 15 h 30 via Zoom

Jennifer de Gandt
Anglaise d’origine, coach et
psychothérapeute.
Elle a suivi les enseignements de
la psychologie Jungienne, de la
PNL, de la technique Feldenkrais. 
Profondément impliquée dans la
transmission du travail de David
Grove, elle introduit le Clean en
France en 2000 et fonde Innovative
pathways.
Elle est le pilier pédagogique de
l’association du Clean Language
en France et enseigne le Clean à
l’Université Paris 2.

107 rue Louis Rouquier-92300 Levallois-Perret
www.miracastillo.com

Véronique Rivera 
Consultante en recrutement de
talents et Coach de transition
professionnelle, elle s'est
formée au Clean language et Clean
space avec Sophie de Bryas il y a 
2 ans. Certifiée Facilitateur en
Clean process cette année, elle
témoignera de sa jeune expérience
dans sa pratique professionnelle.

 Un temps de réflexion sur soi 
pour se tourner vers l'espoir


