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Ateliers

Bien se connaître ce n’est pas bien s’analyser,
c’est s’expérimenter via l’expérience.
Ces ateliers vous le permettront grâce à une méthode
qui n’a pas son pareil…
y
A Ànnec

Sébastien GRUAZ

06 50 90 14 84
sgruaz@revelaxions.com
plus d’infos www.revelaxions.com

Accélérateur de réussites
et de confiance en soi
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Pour toute personne souhaitant devenir actrice de sa vie
Coaching 3D PROCESS

un espace au cœur de vous-même

Moi

Atelier
D.P

Ce qui est sûr, c’est que nous sommes multiples et que pour nous réaliser
pleinement, il est essentiel de prendre en compte nos trois dimensions
dans un travail de développement personnel.
Pour cela, je propose une méthode de coaching global 3D PROCESS
afin de travailler votre individualité dans sa globalité et vous réaliser
complétement.

IR
Tête

IC
Corps

Nous sommes des êtres “tripartites“ (Tête-Cœur-Corps)
ou (Âme-Esprit-Corps) ou (Subconscient-Inconscient-Cconscient)
ou (Mental-Émotionnel-Instinctif), comme vous voulez !

IE
Cœur

IR : Intelligence rationnelle (Tête)
IR : Intelligence émotionnelle (Cœur)
IR : Intelligence corporelle (Corps)

Quelques bénéfices
• Gagner du temps pour atteindre ce qui vous tient à cœur
• Passer à l’action de façon optimale
• Libérer votre potentiel pour agir
• Repartir avec des techniques
• Remettre du dynamisme et de la motivation dans votre vie
• Augmenter l’estime et la confiance en soi
• Retrouver la paix et la sérénité
• Lâcher prise…

Dates et thèmes 2018
Mercredi 7 février 2018
“Je deviens qui je veux être
avec la PNL“

Mercredi 3 octobre 2018
“Je quitte les schémas négatifs
répétitifs qui me pourrissent la vie“

Mercredi 11 avril 2018
“Je booste un domaine de ma vie
avec l’outil des 5 symboles“

Mercredi 5 décembre 2018
“J’active la loi d’attraction
et la puissance de l’intention“

Mercredi 6 juin 2018
“Je communique mieux avec mes
proches et au travail“

Tarif et inscription

Tarif unique 20  / personne
Le nombre de place est optimisé alors préférez l’inscription
via le doodle sur la page dédiée revelaxions.com
afin d’ête certain d’avoir votre place

De 19h à 21h à la Fabrique des Embellies
21 avenue des Hirondelles - 74000 ANNECY

