
Enquête de soi
Week-end de développement personnel

Une nouvelle approche de la connaissance de soi
Collective, ludique, symbolique, spirituelle, métaphorique, dynamique et vivante

Yohann Elhadad – Choisy Le Roi – 06 77 10 73 84



Yohann Elhadad
Je suis ravi de vous accueillir à ce week-end
de connaissance de soi. Passionné de
symbolisme depuis 30 ans, je suis à la fois
consultant en intelligence collective.
Designer de jeux relationnels et expert en
pédagogie active, j’enseigne le Tarot de
Marseille depuis des années pour l’intégrer
comme un outil de stages pour grandir,
mieux se connaître et s’entraider.



Pourquoi ce week-end ?
La connaissance de soi comme un outil de sens
dans son existence : En quête de sens, ou même
enquête de sens pour agir son « flow » dans le
monde comme l’appelle Mihaly Csikszentmihalyi.
Mieux se connaître n’est pas un exercice
intellectuel, c’est un outil d’adéquation à soi, aux
autres, à sa place dans le monde. Cette découverte
est une formidable aventure, une énigme vieille
comme l’humanité.

Et si les autres pouvaient nous aider dans cette
aventure ? Et si le collectif devenait un support
formidable ? Et si nous apprenions à ouvrir notre
intuition et nous laisser guider par cette petite voix
silencieuse ?

« Connais-toi toi-même » Toute une aventure



Pour quoi ce week-end ?
Eclairer par des outils symboliques différentes
facettes de soi, de sa personnalité, de ses
comportements.

Jouer « cartes sur table » des situations de vie
actuelles pour prendre des décisions justes pour soi
et les autres. Faire alliance avec ses ombres pour
découvrir plus de puissance intérieure.

S’entraider sur nos quêtes de vie en collectif par un
jeu d’entraide.

Apprendre quelques bases du Tarot de Marseille
comme guide de son intuition et aller vers le chemin
de l’autonomie et la responsabilité.

Jouer ensemble avec les symboles



Pour qui ce week-en
d ?

Aucun prérequis de connaissance pour participer à

ce stage, j’accueille toute personne majeure et

curieuse d’introspection.

Comme il s’agit de développement personnel et non

de thérapie, vous êtes aussi bienvenus entre amis,

conjoints, ou proches d’une même famille.

Un week-end pour tous !



Comment ce week-end ?
Nous utiliserons plusieurs outils
d’exploration dont les inspirations sont :

• Le Tarot de Marseille dans son 
approche symbolique et non 
divinatoire

• L’intelligence collective
• La constellation familiale
• Le co-développement
• L’Art Thérapie
• Les archétypes Jungiens
• La numérologie à 22 nombres

L’objet n’est pas d’apprendre ces outils
ou techniques mais bien de les utiliser
de façon dynamique et ludique, en quête
de sens, en quête de soi.

Des outils 

oui 

simplement 

des outils



C’est Quand ?
Connectez-vous au site Purpleage pour découvrir
les prochaines dates :

www.purpleage.fr/Espaceparticulier.html

C’est où ?

21, Avenue d’Alfortville 
94600 Choisy Le Roi

• A 12mn de Gare de Lyon par le RER D 
(Créteil Pompadour)

• A 10mn de Gare d’Austerlitz par le RER C 
(Choisy Le Roi)

• A 10mn de l’aéroport d’Orly C’est combien ?
Le tarif du week-end est de 350€ pour les deux
jours avec le carnet de voyage et le jeu de 22
cartes inclus (facture possible).

Comment je m’inscris ?
Par mail, info@purpleage.fr
Par téléphone : 06 77 10 73 84

http://www.purpleage.fr/Espaceparticulier.html
mailto:info@purpleage.fr

