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Vous avez un projet, vous voulez créer une activité, vous souhaitez concrétiser une idée, cet atelier est fait pour vous.
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Lors de cet atelier nous détaillerons les 7 étapes qui mènent
au succès et à la réussite de votre projet.
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La créativité est le chemin qui nous permet de réaliser ce
que l’on souhaite voir se réaliser dans notre vie.
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Alors donnez vous enfin l’opportunité de vous rapprocher de
la réalisation de vos désirs.
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Chaque participant pourra expérimenter durant cet atelier des
exercices de coaching créatif : visualisations créatrice,
respirations, présentations orales, travail écrit...
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………………………………………………………………………………….
L’atelier se déroulera le samedi 17 juin2017 de
13h30 à 18h30 nombre de participants limité à 7.

•
•

Avant le 30 mai 2017 :
Après le 30 mai 2017 :

60 euros
80 euros

Bruno BERNARD Accompagnateur en bien-être
06 85 42 59 26
www.soin-de-soi.fr
contact@soin-de-soi.fr
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