à LYON

le dimanche 4 juin

ATELIER PRATIQUE
SUR ½ JOURNéE / 30 *

de 14h30 à 18h30

Développez le pouvoir de votre Intuition, trouvez votre
force d’action pour mettre de la magie dans votre quotidien!
VENEZ FAIRE L’EXPéRIENCE DE 2 DE NOS TECHNIQUES PHARES
ENSEIGNéES DANS L’éCOLE LUNION FORMATION
1 – PRATIQUE DE LA
LECTURE INTUITIVE

2 – VIVEZ UNE SéANCE DE COACHING
DE VIE – INTUITIF

Découvrez comment contacter consciemment votre intuition. En vous familiarisant
avec son fonctionnement, vous expérimentez la technique de la lecture intuitive. Une
méthode enseignée depuis plus de 25 ans qui
permet d’accéder à une variété incroyable
d’informations. Ainsi vous mesurez l’immense potentiel dont vous pouvez disposer !

Voici un atelier qui vous permet de découvrir
des éléments pour mieux vous connaître.
L’outil expérimenté vous donne des pistes
pour solutionner un problème, atteindre un
objectif et passer à l’action juste. Découvrez
le coaching de vie et ses applications
concrètes.

à tout moment la vie
peut changer en mieux !

Prix exceptionnel du stage
découverte : 30 euros

Renseignements :
04 32 52 18 99 ou 06 80 62 81 08
lunion@wanadoo.fr

Lieu : Hôtel CAMPANILLE

(sur réservation uniquement)

Avec Vanessa MIELCZARECK
et Gilles GUYON

Formateurs, conférenciers et auteurs de nombreux livres spécialisés
dans le Coaching de Vie et le développement de l’Intuition.

Vanessa MIELCZARECK

RéSERVATION OBLIGATOIRE
Coachez votre intuition
et provoquez des coïncidences !

E

Afin de devenir davantage maître de notre vie, Vanessa MIELCZARECK
propose une méthode pour développer notre intelligence intuitive, créative et sensible, véritable complément de la raison. L’auteur se base
notamment sur la théorie de la Synchronicité du psychanalyste C. G. Jung
les sciences quantiques et la visualisation créatrice.
Apprenons à repérer puis à utiliser notre intuition, pour agir en toute
confiance et savoir mettre la chance de notre côté au quotidien. Car pour
attirer la réussite et rendre sa vie plus facile, les solutions ne doivent
rien au hasard et sont plutôt à chercher du côté de notre dynamique
personnelle !
Coachez votre Intuition, le pouvoir du cœur pour être à l’écoute de
ce sixième sens et se familiariser avec son fonctionnement, l’utiliser
comme un radar et obtenir des réponses… L’auteur nous accompagne
dans une série d’exercices pratiques, témoignages à l’appui, pour passer
de la théorie à la mise en œuvre, et apporter ainsi un réel changement,
intérieur comme extérieur.
Cette nouvelle version est enrichie d’une partie consacrée au travail sur
soi. Vous y découvrez des enseignements puissants qui vous aideront à
faire de chaque situation une expérience positive.
Pour que la vie ne soit plus le seul fruit du hasard !

Vanessa Mielczareck,
coach et formatrice, est
experte dans le domaine
de l’intelligence intuitive,
qu’elle transmet lors de ses
séminaires. Elle est l’auteur
de nombreux livres… et
celui-ci est traduit en
espagnol et en anglais.
Elle est aussi co-fondatrice
de l’Ecole LUNION FORMATION qui propose des formations de coach professionnel
dans les pays Francophones,
tous les cours sont aussi
accessibles en e-learning.
coachingintuition.com
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Chaque jour nous sommes confrontés à des situations qui nous poussent
à faire des choix, quelquefois décisifs. Si parfois ils s’imposent d’euxmêmes, il arrive aussi qu’ils nous laissent perplexes, incapables de décider. L’esprit rationnel et logique ne suffit pas toujours pour avancer…

CoAChEZ VotRE IntuItIon, LE pouVoIR du CœuR

st-il possible d’agir sur notre propre destinée et d’obtenir réellement ce que l’on veut de la vie ? Peut-on provoquer le hasard ?
Est-il possible de faire confiance à l’intuition et d’être bien guidé
au quotidien ?

VANEssA
MIELCZARECK

Coachez
votre intuition,
le pouvoir du
cœur.

Version revue et augmentée

Séance de dédicaces, tous les livres seront disponibles.

www.coachingintuition.com

école coaching de l’excellence®
accessible à tous
3 MOYENS POUR SUIVRE LES FORMATIONS
à Paris ou près d’Avignon en salle avec les créateurs de l’école,
experts en coaching
Sur toute la France avec facilitateurs indépendants de Lunion
Formation
En elearning, à votre rythme chez vous.
Toute la formation à été filmée... + vous aurez un
superviseur attitré.

Pour en savoir plus :

www.coachingintuition.com

Votre bon de réservation

Nom : 				

		

Prénom :

Adresse :
Tél :				

Email :

❏ Je m’inscris aux ateliers pratiques de LYON de dimanche 11 juin et je joins 10 € d’acompte.
Date et signature

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Pour vous inscrire aux ateliers de Lyon remplissez le bon ci-dessous (un bulletin par personne) et
envoyez le accompagné d’un chèque d’acompte de 10 euros à LUNION FORMATION :
4008 route de Saint Saturnin - Lieu-dit SAINTE CROIX - 84220 ROUSSILLON

