Bonjour à vous futurs formateurs,
Afin de vous donner une idée de la direction que nous poursuivons, tout en
maintenant notre mission, nous avons pensé vous partager nos projets et visions
pour les prochaines années COMMEUNIQUE.
Préambule
1. Par la puissance de son enseignement, la formation « Parent-guide, Parentcomplice » a de plus en plus d’effets immédiats et concrets sur toute la vie des
personnes qui la reçoivent. Nous croyons que l’esprit de l’Estime de Nous qui
imprègne nos formateurs a des résultats plus que probants sur les participants (les
témoignages renversants que nous recevons en font foi) !
2. La formation « Parent-guide, Parent-complice » doit être transmise au plus grand
nombre de parents possible afin de permettre à chaque parent de couper la roue
des souffrances : c’est la mission que s’est fixée COMMEUNIQUE et tous y ont
droit.
3. Étant donné que COMMEUNIQUE a choisi que cet enseignement soit
transmis par des formateurs sur le terrain et non par le biais de moyens
électroniques, l’objectif de COMMEUNIQUE pour les prochaines années est
de former plus d’une centaine de formateurs actifs dans tous les recoins du
Québec, dans les provinces canadiennes et tous les autres pays, cela pour
générer un mouvement exponentiel et que nous devenions les précurseurs d’une
élévation de la conscience des parents et des enfants dans toute notre société.
4. Pour ce faire, chaque parent est en mesure de recevoir l’enseignement dans
son environnement le plus immédiat possible et dans un temps le plus
rapproché du moment où il est prêt à le recevoir.
Il est maintenant essentiel que la formation soit offerte dans tous les secteurs développés
ou en développement, autant à 1 individu, qu’à 5, 10, 20….ou 60 participants, ce que
permet la pédagogie que nous employons pour la transmettre.
Afin d’agrandir le champ de nos possibilités, ouvrons notre esprit et ne limitons plus
notre prospection qu’aux sentiers battus. Utilisons notre imagination afin d’atteindre nos
objectifs et offrons-nous le cadeau de nous ouvrir à l’abondance pour Moi et L’Autre,
« Nous » (participants et formateurs).
Chaque formateur a maintenant la possibilité au sein de COMMEUNIQUE d’offrir
différentes formations, par exemple : « Parent-guide, Parent-complice », « Famille-guide,
Famille-complice, Développer l’Estime de Nous (parents-enfants) », « Enfant-guide,
Enfant-complice, Famille-classe au Grand-Cœur (enfants) », « Éducatrice-guide,
Éducatrice-complice »,
« Enseignant-guide, Enseignant-complice ». Aussi les
« Conférences COMMEUNIQUE pour parents, éducatrices, enseignants, développement
personnel et entreprises ». Comme vous le verrez dans les documents, un formateur doit
avant tout suivre la formation des maîtres « Parent-guide, Parent-complice » et l’avoir
offert au moins une fois avant d’accéder à la possibilité de suivre les autres formations
des maîtres.

Ces formations et conférences offrent toutes la possibilité de s’épanouir comme
formateur et d’avoir des revenus intéressants selon vos désirs et votre enthousiasme. De
plus est à venir une nouvelle formation sur le Développement personnel qui touchera les
individus et les couples; elle pourra aussi s’offrir dans les entreprises et organismes
privés, gouvernementaux, etc. Trois livres seront aussi créés 1. pour accompagner la
formation de développement personnel 2. pour la formation aux enseignants et 3. pour les
éducatrices.
Nous travaillerons ensemble avec vous pour agrandir le champ de notre
épanouissement…
Hélène Renaud et Michel-J. Bergeron

