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ET TU RENCONTRES LES DIFFICULTES SUIVANTES …  

  Tu as du mal à clarifier ce que tu veux vraiment et où et 

comment tu pourrais t’accomplir 

 Tu manques d’énergie, d’assurance et de confiance en toi 

pour te lancer et tu fais face à : L’incertitude et les doutes 

qui te freinent ; La crainte de te confronter à tes 

incohérences ; La crainte de perdre tes acquis et la peur de 

t’engager 

 Il t’est difficile de te positionner et de t’affirmer dans tes 

relations, notamment avec tes proches qui ne 

comprennent pas ta démarche 

 

 

CETTE FORMATION EST DESTINEE A TOI QUI SOUHAITES …  

 Clarifier & déployer ce qui t’est essentiel dans la vie &  

mettre en action ton potentiel créatif pour t’accomplir 

 Trouver Confiance & Puissance personnelle pour oser te 

confronter, te positionner, te lancer & dépasser tes peurs  

 Te sentir utile, avoir + d’impact et contribuer à un  

monde meilleur en relation avec la nature  

 Retrouver du sens & un équilibre de vie plus harmonieux 

Entre réalité, aspirations profondes, choix et actions 

 Faire bouger les choses dans ton écosystème & 

entretenir des relations authentiques et sereines 
 

 

 

AUSSI, TU DECOUVRIRAS NOTAMMENT  3 CLES 

 

QUI SOMMES-NOUS ?    VOUS SEREZ ACCOMPAGNES PAR 2 SPECIALISTES VENANT D’UNIVERS TRES DIFFERENTS   

 

 

CETTE FORMATION ACCOMPAGNANTE VA TE PERMETTRE DE… 

 Clarifier et déployer ce qui t’est essentiel dans la vie et gagner en énergie et sérénité pour oser te lancer 

 Gagner en puissance personnelle d’agir et gagner en impact sur ton environnement pour contribuer à un monde meilleur, un 

monde Humain et harmonieux de la nature.  

 Créer des relations authentiques et sereines dans le respect de toi-même et des autres 

 

 

DEPLOYER & RAYONNER CE QUI VOUS EST ESSENTIEL DANS LA VIE 

Comment déployer avec impact, énergie et harmonie dans ton environnement, ce qui t’est essentiel 

pour t’accomplir dans la vie et pour contribuer à un monde meilleur ? 
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Pour pouvoir déployer ce qui t’est essentiel et t’accomplir pleinement, tu mettras en œuvre pendant et après le parcours, les 

4 mouvements suivants que nous pratiquerons en 4 temps durant les 2 week-end.  Tu lanceras tes 1éres actions pour 

déployer ce qui t’est essentiel dans la vie et contribuer ainsi à un monde meilleur. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous proposons un appel téléphonique pour clarifier vos besoins, votre intérêt et notre 

parcours : Merci d’appeler Christophe Lhôte au 06 87 89 27 52  

 

 Format, Lieu et Prix de la formation 

 Cycle de la formation 


