Sujet : QUELQUES HEURES POUR CHANGER VOTRE VIE ET CELLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Je vous propose de vous transmettre la connaissance de ces techniques merveilleuses que
je pratique depuis des années et qui m’ont aidé dans tous les aspects de ma vie.
Des problèmes à traiter ?







Vous‐mêmes ou des salariés souffrent d’un mal‐être au travail,
Le manque de reconnaissance est un sujet récurrent,
L’investissement du personnel est insuffisant,
Il y a de l’incompréhension entre les différents niveaux et entre les salariés parfois,
Les résultats de l’entreprise souffrent de ces difficultés,
Vous vous épuisez ou votre personnel montre des signes de lassitude…

Une méthode unique


Basée sur la Méthode d’Ajustement des Réactions aux Traumatismes Inscrits ®, cette méthode est une
synthèse de modalités telles que la sophrologie, Le décodage biologique, le Quantum‐Touch®
(énergétique puissante), la Communication Non Violente, une grande connaissance de l’humain.



Combinée à des découvertes faites en consultations et stages depuis plus de 10 ans, vous disposerez
d’un outil simple, puissant et rapide à acquérir pour tous les aspects de votre vie.

Vous allez apprendre,
Ou donner à votre personnel les moyens d’apprendre :






À modifier l’impact négatif des situations extérieures,
À agir pour percevoir les autres et être perçu par eux différemment,
À améliorer de manière radicale le rapport à l’environnement… pour un mieux‐être incomparable !
Un outil naturel et accessible au quotidien dans tous types de situations.
Lorsqu’une bonne entente règne déjà dans l’entreprise, cette méthode apporte un vrai changement
positif permettant de renforcer et pérenniser cela.

Le but de ce stage est de vous aider et/ou aider votre personnel à mieux vivre les situations
de tous les jours.
Les relations à soi‐même et à l’entourage vont s’améliorer.
Pour l’entreprise, l’intérêt est de faciliter grandement la relation entre tous les acteurs, à
tous les niveaux, pour améliorer naturellement les conditions de travail et de vie…
La productivité augmentera naturellement en même temps que le confort du personnel.
Une technique accessible à tous
Mise en pratique par le jeu et l’interaction des participants, sur des situations vécues, grâce à
des méthodes intuitives et concrètes,
Bienveillance et détente seront au menu ! Aisément reproductible ensuite au sein de
l’entreprise et dans la vie privée

La cible :
Les patrons et l’encadrement de l’entreprise
Les problématiques à traiter pour soi‐même ou pour le personnel en charge :
Mal‐être au travail, Manque de reconnaissance, Investissement personnel faible,
Incompréhension, Résultats inférieurs à ce qu’ils pourrait être, Relations difficiles entre les
gens, Relations hierachiques difficiles, etc.
L’énergie est le flux vital qui soutient tous les êtres vivants,
Impalpable et invisible pour la plupart d’entre nous, c’est un véhicule
extrêmement puissant et rapide pour échanger avec notre environnement
sur un plan inconscient.
L’amplification du niveau d’énergie donne au corps des ressources sans
limites pour modifier notre état et la manière dont nous communiquons.
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