
 
 

L’Atelier	  qui	  transformera	  votre	  vie	  en	  2	  jours	  et	  vous	  aidera	  à	  :	  
	  

✰ Rééquilibrer	  votre	  relation	  à	  vous-‐même	  et	  aux	  autres	  
✰ Dynamiser	  votre	  confiance	  en	  vous	  et	  votre	  estime	  
✰ Transformer	  vos	  croyances	  limitatives	  
✰ Savoir	  mieux	  gérer	  vos	  émotions	  et	  vous	  libérer	  des	  blessures	  du	  passé	  
✰ Vous	  connaitre,	  vous	  accepter	  et	  vous	  aimer,	  afin	  de	  savoir	  aimer	  également	  

les	  autres	  avec	  bienveillance	  
✰ 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	  visualisations	  créatrices	  
✰ Découvrir	  la	  joie	  d’être	  vous-‐même	  et	  retrouver	  la	  joie	  de	  vivre	  

	  
Aucun	  pré	  requis.	  Tout	   le	  matériel	  nécessaire	  à	   l’atelier	  est	   fourni	  sur	  place.	  Pour	  plus	  
d’information	  et	  pour	  vous	   inscrire,	  merci	  me	  contacter	  par	  e-‐mail	  ou	  par	   téléphone	  : 
+41	  (0)79	  357	  11	  71	  -‐	  info@epanouissement.ch	  	  -‐	  www.epanouissement.ch	  
	  

 	  	  
Votre	  animatrice	  Marion	  Rohrbach	  (à	  gauche	  sur	  la	  photo,	  
lors	  de	  la	  remise	  du	  certificat	  avec	  Isabelle	  Contreras)	  est	  :	  
 
• Enseignante et life coach «  Guéris ta vie », Louise Hay  
• Formatrice d’adultes FSEA  
• Consultante holistique "Ecoute Ton Corps", Lise Bourbeau   
• Conseillère en Fleurs de Bach   
• Praticienne en PNL 
• Ateliers - cours - séminaires – conférences - consultations 
 
 
 
Marion 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 job coach en gestion de carrière, formatrice d’adultes FSEA, praticienne en PNL, 
conseillère en Fleurs de Bach et auteure d’un livre sur l’amour de soi en allemand. 
 
Marion a animé des ateliers, séminaires et conférences pour plus de 1000 personnes en français, 
anglais et allemand. 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.  


