L’Atelier qui changera votre vie en 2 jours !
Vous découvrirez comment

	
  
✰

Rééquilibrer votre relation à vous-même et aux autres

✰

Dynamiser votre confiance en vous et votre estime

✰

Transformer vos croyances limitatives

✰

Savoir accueillir et exprimer vos émotions et vous libérer des blessures du passé

✰

Vous connaitre, vous accepter et vous aimer, afin de savoir aimer également véritablement les autres

✰

Comprendre votre dynamique familiale et ses freins à votre épanouissement

✰

Découvrir un enseignement holistique qui vous aide à harmoniser votre corps, votre esprit, vos émotions
et votre coeur pour transformer votre vie

✰

Apprendre à utiliser des affirmations et des visualisations créatrices

✰

Découvrir la joie d’être vous-même et retrouver la joie de vivre

Pourquoi un séminaire sur deux jours ?
Cette formule vous permet de faire une coupure totale avec vos activités quotidiennes et de vous concentrer à 100
% sur la manière de diriger votre vie dans la direction que vous souhaitez et que vous méritez. C’est pourquoi je
vous demande de penser uniquement à vous, et d’être sûr que cette pause, loin de vos activités, de votre famille et
de vos amis, aura une influence bénéfique qui vous transformera de fond en comble. Ceux que vous aimez et vos
collègues de travail bénéficieront de la nouvelle énergie que vous allez dégager. Aucun prérequis. Tout le matériel
nécessaire à l’atelier est fourni sur place. Offrez-vous ce cadeau, vous le méritez bien!
Qui peut le suivre ?
Les femmes, les hommes, les adolescents (à partir de 16 ans), les mamans et leurs enfants, ceux qui viennent en
couple, ou entre amis, ou ceux qui viennent seuls. Quiconque veut changer sa vie pour mener une existence plus
saine, plus heureuse et plus sage. Je pense que chacun peut considérer cet atelier comme une contribution au
développement de ses compétences personnelles.
Qui sont vos animatrices ?
Naima Zerouali (à droite sur la photo) est formatrice de formateurs agrée «Heal Your Life» par l'école de Louise
Hay. Elle est Conseillère et coach diplômée en approche centrée sur la solution et praticienne certifiée en PNL
(Programmation Neuro Linguistique). Elle est aussi praticienne en approche neuro-cognitive et comportementale
de l’institut Neuro-cognitivism de Jacques Fradin. Naima est passionnée par la dynamique humaine en termes de
pensées, d'émotions et de comportements, au niveau individuel et au niveau du système. Pour le bien-être durable,
ses interventions et ses enseignements sont conçues pour débloquer les ressources internes, les forces et le
potentiel pour plus de clarté et de paix intérieure.
Marion Rohrbach (à gauche sur la photo) est enseignante et life coach avec la méthode « Guéris ta vie - réalise
tes rêves » de Louise Hay, ainsi que depuis plus de 15 ans consultante holistique avec la méthode «Ecoute Ton
Corps» de Lise Bourbeau, avec qui elle a animé et traduit des conférences et ateliers. Elle est également
formatrice d’adultes FSEA, praticienne en PNL, conseillère en Fleurs de Bach et auteure d’un livre sur l’amour de
soi. Son but est de vous accompagner dans votre développement personnel, de favoriser votre épanouissement et
la réalisation de votre plein potentiel afin de vivre pleinement votre vie avec joie, amour et gratitude.
Où ?
Au centre Life Motivations, Chemin du Rivage 7, 1292 Chambésy (près de Genève)
Pour plus d’information et pour vous inscrire, merci de nous contacter par e-mail : info@gueristavielouisehay.com

