
Atelier « marcher dans ses pompes » 
avec Saskia Machaczek, formée par Joseph Culp, le fondateur de la méthode

Soyez parmi les premiers en France a decouvrir cette methode de 
developpement personnel en plein essor en Europe du Nord et aux Etats- 
Unis. 

Vous souhaitez trouver des solutions a des questionnements personnels, 
interpersonnels ou professionnels; découvrir des talents cachés, comprendre 
une maladie, trouver votre voie, prendre une décision importante… Faire un « 
Walk » peut vous aider!

WIYS « walking in your shoes » qui veut littéralement dire « marcher dans ses 
pompes » est une méthode très puissante de développement personnel. Elle 
utilise l’empathie, est claire, naturelle et permet de collecter des informations 
et indices précieux auxquels notre conscience n’a habituellement pas accès. 
L’objectif de cette collecte : aider a comprendre pour mieux agir dans notre 
vie.
Plus qu’une méthode intensive de développement personnel, WIYS est une 
expérience qui aide a nous comprendre, a comprendre les autres et tout ce qui
nous entoure. La méthode WIYS a fait ses preuves depuis plus de 30 ans aux 
États-Unis.

Informations complementaires :
Participation: 75 Euros
Pour vous permettre de connaître la méthode, lors de votre première 
participation a un atelier avec Saskia, vous payez une contribution libre: selon 
vos moyens et votre ressenti, vous estimez vous-même la somme. Pour les 
ateliers suivants, une contribution de 75€ sera demandée.

Pour plus de questions : Saskia au 0675144872 ou saskia@wiys.fr
Horaires : 10-17 heures
Déjeuner : À midi, pique-nique convivial, apportez sucré, salé et a boire, a 
partager avec les autres participants (sans alcool). 
Adresse : Saskia Machaczek - 5, Les Évêques – Haras de Fontaines - 89130 Fontaines

----> inscription sur la page suivante ---->

mailto:saskia@wiys.fr


Inscription pour l'atelier « marcher dans ses pompes »

Je m'inscris definitivement a l'atelier marcher dans ses pompes - wiys 

du (date) _______________  a (lieu) _____________________

Veuillez cocher une case parmi des trois :
O Je suis déja venu, je joins un cheque de 75 Euros pour réserver ma place.
O C'est la première fois, je paye une participation libre le jour de l'atelier.

Prenom, nom, adresse :_____________________________________________

_______________________________________________________________________

E-mail et telephone :_____________________________________________________

Conditions de participation pour l'atelier « Walking-In-Your-Shoes – marcher dans tes pompes » animé par 
Saskia Machaczek, certifiée facilitateur et formateur de la méthode Walking-In-Your-Shoes.

Avec votre inscription à l'atelier ainsi que votre participation, vous acceptez les 
conditions suivantes :

Participants
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser l’accès a l'atelier a un ou plusieurs participants ou de terminer 
leur droit d'accès a l'atelier a tout moment pendant l'atelier.

Exclusion de responsabilite
Le développement personnel n'est pas une thérapie, ni un traitement, ni de la médecine et ne remplace pas une 
thérapie, ni un traitement, ni de la médecine qui sont réservés aux médecins ou personnes formées pour cela. 

Annulation : 
Vous pouvez annuler votre participation jusqu'a deux semaines avant l'atelier et 80% de votre paiement sera 
remboursé. Après ce délai l'annulation sans remplacant conduit a la perte de votre paiement. Si l'atelier est annulé par
Saskia Machaczek, vous avez un crédit pour le prochain atelier ou si cela vous n'est pas possible, votre paiement sera 
remboursé entièrement. 

Je soussigne(e) ________________________ (nom du participant ou des parents d'un mineur) 
garde la responsabilité complète pour ma participation et je déclare que je suis physiquement et psychiquement 
capable de participer a un atelier « marcher dans tes pompes » et de faire un « walk » (une marche – explications sur 
le site wiys.fr).

Je sais que je peux ressentir un stress émotionnel et corporel et qu'on ne peux exclure complètement des risques 
cardiaques ou psychiques ainsi que des dommages psychiques ou physiques. 

J'ai informé les organisateurs de mes maladies importantes ou lourdes au niveau physique ou psychique, ou d'une 
prise régulière de médicaments aujourd'hui ou dans le passé. (Veuillez svp le noter sur le dos de cette inscription ou 
les communiquer autrement). Je décharge les organisateurs et les autres participants de toute responsabilité et je 
renonce a tout recours envers les organisateurs et les autres participants. 

Signature et date :_________________________________________________

Pensez svp a joindre un chèque de 75€ a l'ordre « saskia cheval » pour réserver votre place 
(sauf participation libre). Adresse : Saskia Machaczek - 5, Les Évêques - 89130 Fontaines
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