Les clés de la reconnexion à Soi

Atelier

:: Devenir le Héros de sa vie ::
Annabèle Ganacheau
Qui a eu des expériences qui ont
contribué à créer ses propres limites ?
Qui a déjà entendu et/ou vu ?

Que vous étiez

paresseux(euse)
Vous étiez nul(le)
Vous étiez incompétent(e)
Des parents se battre, se
disputer





Voici ce qu’il se passe quand vous
avez conscience de vos Talents

La morosité est présente

L’ennui fait partie de votre
quotidien

La tristesse est au rendezvous

Vous avez envie de ne rien
faire

Vous subissez votre vie

Vos projets ne voient pas le
jour

Votre santé est défaillante

Alors maintenant, que diriez-vous,
de vous dépasser
pour vous élever au niveau supérieur ?
Je vous invite à faire voler en éclats vos fausses croyances
et vos croyances limitantes
afin de trouver les pépites d’or
qui sommeillent en Vous
et d’avancer en étant
le Héros de votre Vie !
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Voici ce qu’il se passe quand on
commence à prendre conscience
qu’on a des Talents

Des projets naissent et se
réalisent

La joie de Vivre est présente
dans votre quotidien

Vous devenez créateur

Vous êtes dans l’action

Vous communiquez,
partagez
Voici ce qu’il se passe quand vous
mettez vos Talents en avant

Votre estime de vous s’élève

Vous avez confiance en vous

Vous avez de l’audace

La réussite est au rendezvous

Vous attirez d’autres
personnes à vous

Vous vous sentez libre

Vous êtes le héros de votre
vie

Envie de commencer ce voyage ensemble !
D’aller vers la réalisation de Soi !
Je vous propose une rencontre, un samedi par
mois d’octobre 2020 à juin 2021.
La puissance du groupe (entre 5 et 8 personnes),
vous aidera dans votre transformation.

DUREE
D’octobre 2020 à juin 2021
HORAIRE
9h30 à 17h00
LIEUX
La Chrysalide Centre de Bien-être

4 Bellevue – Le Pré

85220 La Chapelle-Hermier
tel : 02 51 080 700

TARIF
100 €

Annabèle Ganacheau Hypnose
Talmont Saint-Hilaire
Tel : 06.33.16.80.97
E-mail : annabelganacheau@gmail.com
Site : www.annabeleganacheau.com
Facebook :
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