Février 2020
Nouveau logo pour les membres de l‘ISCA

En tant que citoyen
britannique, je suis très triste
que le Royaume-Uni quitte
l‘Union européenne.

Nous avons conçu un nouveau
logo de membre que vous
pourrez utiliser dans votre
correspondance et sur vos sites
web.

Pour un peu plus de la moitié
du pays, l‘autonomie est plus
importante que l‘appartenance. Bien sûr, les deux
sont importants.

Le logo est disponible dans les formats jpg, png et gif. Il suffit de nous
écrire à info@isca-network.org et nous vous l‘enverrons.

Nous sommes tous différents, et pourtant nous sommes tous liés.
Le défi consiste à apprendre à vivre ensemble avec notre diversité.
Quel sens cela a-t-il que d’ »appartenir »? C‘est un thème qui a été
récemment exploré dans l‘édition de janvier du journal „The Knowing
Field“ et, ce mois-ci, nous inviterons les membres à partager et à
apprendre dans nos deux groupes Facebook de l‘ISCA et dans les
réunions mensuelles des différents chapitres de notre association
internationale. Nous explorerons également les différentes manières
de bénéficier des avantages en tant que membre de l‘ISCA.
L‘appartenance est également le thème principal de notre
rassemblement au Mexique en avril 2021. Nous avons un certain
nombre de propositions de nos membres pour des ateliers et des
présentations et il n‘est pas trop tard pour soumettre la tienne.
Nous avons prolongé la date limite de soumission des propositions jusqu‘au 29 février 2020.
Le conseil d‘administration examinera les propositions et élaborera
le programme du rassemblement dans les semaines à venir. Nous
avons également créé un site web spécial pour le Rassemblement
de Mexico, sur lequel nous donnons tous les détails concernant le
Rassemblement et les présentateurs. Ces informations seront bientôt
finalisées, alors agis maintenant si tu souhaites être inclus lors du
lancement du site web.
Paul Stoney
Président
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Nouveau dépliant de l‘ISCA en 3 langues
Il existe un nouveau dépliant
de l‘ISCA en trois versions
linguistiques: Anglais,
Espagnol et Français.
Malheureusement, notre
budget ne nous permet pas
d‘envoyer des prospectus à tous
les membres par courrier. Mais nous allons préparer une version pour
l‘envoi.
Nous vous tiendrons au courant de l‘évolution de la situation.
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Dernier appel pour Mexique 2021
Merci de soumettre tes suggestions pour un atelier ou une
conférence avant le 29 février, merci ! !
Compte tenu de la devise “Appartenance“, ta contribution doit porter
sur l‘un des sujets suivants
Famille, ancêtres
partenariat, couples, sexualité
Organisation, travail et affaires
Religion, Spiritualité
Pédagogie
Politique, Social
Santé et guérison
Traumatisme
Nature
Expérimental

si ta proposition est acceptée, ta contribution sera présentée dans
le programme de rassemblement;

nous t’informerons de notre décision par courrier électronique
jusqu‘au début du mois de mai 2020;
les présentateurs bénéficient d‘un tarif spécial pour s‘inscrire au
rassemblement.
Nous attendons avec impatience ta proposition et serons
heureux de créer un programme dynamique pour notre
rassemblement à Mexico en 2021!

Peux-tu envoyer ta proposition en anglais?
Veille à t’assurer d’inclure le contenu nécessaire:
• Quel format ? (Atelier, discours, présentation)
• Titre / Sous-titre ? de l‘article
• Langue: Anglais ou Espagnol
• Description brève max. 2.500 caractères, espaces compris
• Date préférée pour la contribution
non contraignante pour l‘ISCA
• Brève description de l‘orateur, y compris sa profession
et son curriculum vitae
• Une photo couleur actuelle, format jpg, min. 1 MB,
Format portrait 2:3
• Données personnelles: Ville, pays, adresse, langue,
Courriel, numéro de téléphone portable, URL du site web

ww.isca-network.org

Merci d’envoyer ta proposition à events@isca-network.org

en tant que conseil d‘administration de l‘ISCA, nous avons la
responsabilité d‘examiner, d‘évaluer et d‘accepter toutes les
propositions. Nous sommes les seuls à avoir accès aux documents
et aux candidatures;

Ta contribution peut durer 30, 90 ou 180 minutes.
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