venez suivre un stage d’anglais
bien original avec le «resonance learning»
Le vrai apprentissage n’est pas un bourrage de crâne où l’on
ajoute des informations nouvelles à celles qui sont déjà en
place. C’est plutôt un changement de perspective nous
donnant accès à une vibration autre, propre à nous stimuler et
nous nourrir. En fait, le véritable apprentissage est tout à fait
analogue à un processus de guérison.
Un stage fondé sur le «Resonance Learning», approche

reposant sur la Suggestopédie, est l’occasion de découvrir de
quoi vous êtes capable quand la pédagogie utilisée fait appel
à votre inconscient, ainsi qu’à votre mémoire à long terme.
Le but de cette pédagogie ? De permettre à chacun de se
dépasser constamment et de s’étonner en permanence.
Un stage d’anglais par le «Resonance Learning» est un

moment exceptionnel où, en toute sécurité psychologique, vous prenez goût au risque – et
vous entrevoyez qui vous auriez pu être si la vie vous avait placé dans une autre culture.
En plus de mots nouveaux et de phrases nouvelles, vous apprendrez une autre façon de
percevoir la vie ainsi qu’une manière neuve de réagir aux défis qu’elle vous présente.
En cette fin d’année 2014, je vous propose les stages suivants :
❖ du 8 au 19 septembre : Anglais Élémentaire plus “Le Connaisseur” à l’Île de la Réunion
❖ du 22 au 26 septembre : Anglais Débutant- Élémentaire “Le Partant” à Paris 2e
❖ du 29 sept au 3 oct : Anglais Intermédiaire “Le Bâtisseur” à Paris 2e (M° Sentier)
❖ du 13 au 17 oct : Langue et culture anglo-américaine “Le Raﬃné” à Paris 2e
❖ du 20 au 24 oct : Anglais Élémentaire plus “Le Connaisseur” à Paris 2e
❖ du mardi 28 oct au samedi 1 nov : Formation de Formateurs de toutes disciplines à la
Suggestopédie “Le Communicant percutant” à Paris 2e - Demander la brochure
❖ du 17 au 28 nov : Anglais Intermédiaire professionnel “Le Crack” à l’Île de la Réunion
❖ du 17 au 28 nov : Anglais Pré-Intermédiaire plus “La Passerelle” à Île de la Réunion
❖ du 1 au 5 déc : Formation de Formateurs de toutes disciplines à la Suggestopédie “Le
Communicant percutant” à la Possession, Île de la Réunion - Demandez la brochure
❖ du 5 au 9 janvier 2015 : Anglais Débutant-Élémentaire “Le Partant” à Istres (Bouchesdu-Rhône)

En 30 heures,

❖ vous acquerrez un vocabulaire de plusieurs centaines de mots, vous passerez en revue
toute la grammaire de base et vous recevrez des clefs pour comprendre parfaitement
la mentalité qui anime cette langue.
❖ vous vivrez des moments inoubliables grâce à une animation qui enseigne par le rire
et le plaisir
❖ vous vous trouverez avec surprise de nouvelles capacités pour apprendre et fixer à
jamais vos souvenirs
❖ vous découvrirez une démarche qui fait appel à l’inconscient par le biais de l’art, la
musique et le théâtre et qui induit ainsi en vous un bien meilleur équilibre général et
développe chez vous une mémoire hors pair
Le principe est simple : votre cerveau transforme et déforme en permanence les
informations qui lui parviennent. En pédagogie traditionnelle, on présente des
informations justes et précises et on se lamente sur le fait que le cerveau les modifie. Avec le
« Resonance Learning », la façon de présenter les informations vise à ce qu’elles soient
transformées. C’est le résultat attendu après modification qui est juste.
Le « Resonance Learning » – dérivé directement de la Suggestopédie et fondé sur la

recherche qui soutient celle-ci – vous permet d’apprendre trois fois plus vite en faisant
appel à deux moyens principaux :
❖ il donne une signification aﬀective aux informations afin que celles-ci parviennent
jusqu’à à la mémoire à long terme.
❖ il fait en sorte que les informations les plus importantes soient perçues de façon
périphérique seulement, car tout ce que nous ne percevons que de façon directe
commence à disparaître au bout de 3 ou 4 jours

Venez vivre quelque chose d’exceptionnel ! Venez découvrir de quoi vous êtes capable
lorsque vous donnez libre court à toute votre passion ! Venez constater comment rien ne
réussit comme la réussite !
Pour en savoir plus long, rendez-vous sur mon site internet :
www.lonnygold.com

Surtout, demandez le descriptif et le contenu de chacun des stages.

!
Inscription
Aurore Ferron <auoraf@gmail.com> et le 06 25 07 09 36
ou moi-même <lonnygold13@gmail.com> et <lonnygold> sur Skype

Horaires du stage en France métropolitaine:
De 9h à 12.30h et de 14h à 17h30
Au total: 30 heures de cours actif (4 séances de 90 minutes par jour).

Horaires de la formation à l’Île de la Réunion:
De 8.30h à 12.30h ou bien de 17h à 21h.
Au total: 40 heures de cours sur 10 jours consécutifs à raison de 4 heures par jour

Coût de la formation en France métropolitaine:
Inscription entreprise ou en DIF:
Inscription entreprise personnelle:
Inscription pour particuliers:

890 € H.T.
690 € H.T. ou net
590 € net

!
Entretien préalable :
Un court entretien téléphonique préalable à l’inscription nous permettra de constituer
des groupes de niveaux compatibles.
Votre inscription devient définitive dès réception d’un acompte de 200 €. Le chèque est à
établir à l’ordre de Lonny Gold et à adresser à
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Lonny Gold, 149 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
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Venez découvrir une pédagogie qui est enfin adaptée à la structure de notre activité

mentale, une pédagogie qui ne cesse de nous dévoiler, à chaque instant, à quel point nous
sommes doués.
Et si on faisait un bout de chemin ensemble cette année ?

!
Très cordialement,

!

!

Lonny Gold
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