
Le Pont de la Réussite

Séminaire du 20 au 22  janvier 2017
 en Allemagne,

au coeur de la Forêt-Noire
dans un hôtel spa ***

Avec le coach certifié et
conférencier international

Abdelkhir ZABAT

Avec le coach de             

lavieepanouie.com
3 Jours pour Transformer ta Vie

et Atteindre tes Objectifs

Inscriptions sur :
lavieepanouie.com/lepontdelareussite

http://www.lavieepanouie.com/lepontdelareussite


Formation inédite,
Coachings de groupe

et coachings
individualisés

Bien-être, détente,
spa

Dans un cadre naturel unique



À qui s'adresse ce séminaire ?

- À toute personne qui désire passer à un
niveau supérieur dans sa vie
- À toute personne qui cherche à avoir de
meilleures relations avec soi-même, avec
sa famille, avec ses amis, au travail
- À toute personne qui cherche à adopter
de nouvelles façons de vivre, un nouveau
mode de fonctionnement
- À toute personne qui cherche à sortir du
brouillard, à mettre de la clarté dans sa vie,
à se fixer un objectif et à l'atteindre  
- À toute personne qui veut propulser ses
revenus, trouver de nouveaux clients,
changer de travail, ou commencer une
nouvelle activité à temps partiel ou à
temps complet

lavieepanouie.com/lepontdelareussite

Renseignements et inscriptions sur



Si vous êtes une personne qui désire relever tous ces challenges,
ce séminaire est pour vous.
Il va vous donner les outils pour éclairer et comprendre votre
situation actuelle.
Il va vous aider à comprendre ce qui fait que la situation
d'aujourd'hui ne répond pas à vos attentes.
Si vous voulez enfin dire adieu à tous ces conflits que vous vivez
dans votre vie, si vous en avez assez de ce fossé qui existe entre
vos attentes et votre situation actuelle, que ce soit dans votre
couple, dans vos relations familiales, avec vos collègues, dans
votre entreprise, ou avec vos employés,
Si vous avez l impression que la situation stagne,
REJOIGNEZ-NOUS.
Je vous aiderai à faire sauter vos blocages, à repousser vos limites,
à exploiter vos valeurs, à adoucir vos croyances et à les mettre à
votre service

POUR REVELER LE POTENTIEL ET TOUTES LES POSSIBILITES QUI
SONT ENDORMIES EN VOUS, rejoignez-nous à ce séminaire de
transformation et de réalisation de votre vraie personnalité,
pour enfin devenir cette personne que vous avez toujours rêvé
d’être.

Pourquoi faire ce séminaire ?



Programme du premier jour :

- Comprendre votre eco-système 
(émotions, pensées, alimentation,
environnement social,
environnement physique)
- Dresser l'état des lieux de votre situation
( Domaines personnel, famille, couple, social,
professionnel)
exercice du Pont de la Réussite
- Études de cas
- Coachings de groupes

Programme du deuxième jour :

- Le rôle des émotions
- Débloquer vos énergies et éliminer vos peurs
- Travailler votre PEAMSE : Pensées, Émotions,
Alimentation, Mouvement, Sommeil,
Environnement
- Comment les émotions mangent notre
motivation et nous poussent à la procrastination
- Les douleurs psycho-physiques qui en découlent
- La neuro-chimie des émotions : en finir avec le
"Je n'y arriverai pas"  



Programme du troisième jour :
- Se connecter avec soi-même et avec son
environnement
-  PNL et pleine conscience : exercices et
démonstrations (en pleine Nature si la météo le
permet)
- Comment fixer et mettre en oeuvre son objectif :
Outils, Stratégies, Exercices
- Mettre en place son Plan d’action

Tout au long du séjour, séances de coaching
individuels

Tarif : 697 €uros / pers.

Tout inclus : 2 nuits d'hôtel *** en chambre
individuelle, repas (3 midis et 2 soirs), boissons,
en-cas, formation, coachings, et accès au centre
de bien-être
(spa, bain de vapeur, espace détente)

Renseignements et inscriptions
sur lavieepanouie.com/lepontdelareussite
(Places limitées)

http://www.lavieepanouie.com/lepontdelareussite

