Donna Pace
Figeac, 27 avril 2022
18h00 – 20h00
Un ECLAIRAGE SUR LE FUTUR, comment les années 2020-2030 vont TOUT changer.

« Les vents du changement soufflent depuis longtemps. Depuis 2012, nous avons été éveillés au
grand changement de cycle selon le calendrier maya. Selon les principes du Human Design,
l'humanité est en voyage évolutif, en tant que « homo-transitus ». Nous sommes une espèce de
pont entre ce qui était et ce qui sera. 2027 est une frontière que nous allons bientôt franchir.
L'avenir n'est plus ce qu'il était, êtes-vous IN ou out ?
Donna Pace est une entrepreneure et une « activiste créative ». Elle est praticienne du « Human
Design System », créé à Ibiza et utilisé aujourd’hui dans le monde entier par des thérapeutes, des
coachs et des psychologues. Elle est « Creative Master Trainer », consultante et mentor auprès
d'organisations, d'universités et d'écoles, ainsi que de parents, de couples et de groupes. Elle a
concentré son activité dans 4 domaines, qui sont pour elle le GPS du nouvel humain : Créativité Reconnaissance de valeur - Leadership - Tendances futures.
A l'Arrosoir le 27 avril, elle vous invite à expérimenter une de ses techniques-phares basées sur des
dispositifs exploratoires, co-créatifs et collaboratifs pour élever sa pensée et son être. Elle proposera
des exercices participatifs et engageants, basés sur une méthodologie pratique. Elle présentera
également les concepts qui sont à la base de la science révolutionnaire du « Human Design », qui
libère la véritable souveraineté humaine et nous emmène à notre prochain niveau d'existence.

Donna Pace, est la fondatrice, PDG et CIO (« Chief Ideas Officer ») de DP & Associates,
une équipe de professionnels internationaux de haut niveau, proposant des conférences,
des séminaires, des ateliers et des formations. Donna est une facilitatrice certifiée CPS
(« Creative Problem Solving ») et une praticienne FOURSIGHT (États-Unis), ainsi qu'une
maître formatrice mondiale dans les domaines liés au travail du professeur Edward de Bono.
Donna a été directement formée par le Dr. de Bono, considéré comme la principale autorité
mondiale en matière de pensée créative et conceptuelle. Il a écrit plus de 80 livres et a été
traduit en 43 langues.
Considérée comme une référence dans son domaine exclusif, elle a été sollicitée comme
conférencière, animatrice et formatrice dans de nombreux événements nationaux et
internationaux. Elle est originaire de l'île de Malte, et vient de déménager de Majorque vers
l'Aveyron. A vous la terre !

