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Stages

C’est quoi le véritable bonheur pour vous ?
Savez-vous qu’il vous est possible de l’atteindre ?
Rejoignez-nous pour vivre une expérience
qui va transformer votre vie à tout jamais…
nnecy

Près d’A

Sébastien GRUAZ

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

Accélérateur de réussites
et de confiance en soi

our se
Un week-end p

réaliser

S’il suffisait de faire ce qu’on doit faire, alors on le ferait…
Ce stage vous permettra de rompre avec les mauvaises
habitudes, et surtout de pratiquer des exercices concrets
afin de libérer votre potentiel et pour devenir une meilleure
version de vous-même !
• Faire grandir sa valeur et son estime personnelle
• Ressentir fierté de soi et motivation
• Se reconnecter à soi et ses importants
• Retrouver paix et harmonie
• Clarifier ses besoins
• Repartir avec sa propre méthode de réussite
• Réaliser ses importants plus facilement
PNL • Hypnose • Pleine conscience • Coaching 3D Process • CNV • Analyse transactionnelle • Visualisation métaphorique

Le temps d’un week-end
dans un magnifique chalet
à deux pas d’Annecy
(St Jean de Sixt),
vous alternerez mise en pratique,
prise de conscience, partages
et bien-être.

Les prochaines dates et thèmes 2018
Attention ! 12 places seulement par date

25 au soir - 26 & 27 mai 2018
Je libère mon génie intérieur afin de passer au niveau supérieur et
obtenir plus

06 au soir - 07 & 08 juillet 2018
Je me reconnecte à mon enfant intérieur afin de me libérer du passé et
vivre un présent et un avenir meilleur

07 au soir - 08 & 09 septembre 2018
Je sors de ma zone de confort afin de dépasser mes freins et booster
mes résultats

Tarif : 360  all inclusive

Prix fixe de 300  (enseignement et hébergement compris) avec une option forfait repas de 60  (tous les repas du week-end)

Inscription seulement après un entretien téléphonique avec Sébastien
+33 (0)6 50 90 14 84

