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COACHING
2019, c’est le temps de renouer avec la magie de la vie.
Vous êtes prêt à changer, mais vous ne savez pas par où
commencer?
Les possibilités sont illimitées et vous allez faire de
grandes choses en 2019!

- Comment garder son équilibre et son énergie durant les moments
difficiles ?
- Comment passer à travers les défis de la vie plus facilement ?
- Comment découvrir son plein potentiel ?
- Et puis, pouvons-nous vraiment être heureux ?
- Avons nous les moyens pour l’être, jour après jour ?
Absolument, OUI , TOUT EST POSSIBLE.
Tout est déjà en vous pour être pleinement heureux et épanoui.
C’est à partir d’un alignement avec vous-même que vous pourrez tout
donner aux autres de manière durable.
Avec un coach à vos côtés, vous pourrez vivre dans les possibilités, aligner
vos actions pour atteindre votre objectif et soutenir les autres à partir d'un
lieu de plénitude.
Je vous encourage à investir en vous-même, avec un coaching approprié à
vos besoins et à passer à la vitesse supérieure en 2019.
Je crois en la puissance de mon coaching et je suis là pour vous aider.
• Obtenez des conseils personnalisés pour vous aider à clarifier vos
intentions.
• Identifiez votre grande vision et vos objectifs à long terme
• Créez des plans d'action pour atteindre vos objectifs
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• Découvrez ces blocages internes embêtants qui vous ont bloqués et
que vous ne réalisez peut-être même pas à quel point ils vous
empèchent d’avancer.
• Soyez votre partenaire de responsabilité et de rétroaction.
• Identifiez les croyances limitatives et les zones de résistance au
changement & libérez vous des vieilles croyances qui ont été
transmises de génération en génération ?
• Apprenez à communiquer & découvrez la puissance de la
communication pour manifester vos désirs.
• Exprimez vos besoins sans avoir peur de les exprimer.
• Décodez vous de la peur et du doute.
Tout un programme pour 2019, alors allez y !
Lancez vous dans cette aventure, découvrez les mystères qui vous
donneront des ailes.
Découvrez et manifestez votre mission d’âme, exprimez de la joie et de la
gratitude pour chaque instant de votre existence et cultivez des relations
harmonieuses avec les personnes qui vous entourent.
1 EN 1 COACHING- par Skype, sur RDV
Voici une expérience qui vous donnera un élan pour votre vie et sera un
tremplin vers la réalisation de qui vous êtes et de ce vous aimeriez vivre.
En vous engageant sur ce chemin, un engagement envers vous même, vous y
découvrirez la beaut, la puissance et la force de la vie en vous, qui vous
permettra de vous réaliser.
Cette force vous amènera à vivre des moments extraordinaire.
Écoutez votre coeur, il vous parle, c’est déjà une première leçon….
Donnez vous le droit de vivre pleinement votre vie….
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Je suis là, pour vous, avec un programme personnalisé, en vivant le 1 en 1,
puis des séjours en groupe, à travers des ateliers ou séminaires, vous
changerez votre vision du monde intérieur, et le reflet du monde extérieur
s’en trouvera transformé.
VOTRE VOYAGE VERS UNE NOUVELLE VIE, C’EST VOTRE CHANCE….
JE VOUS ATTENDS…
UN PROGRAMME UNIQUE:
1 EN 1 COACHING
Prix : 700 € / 10 séances.
- 1 en 1 coaching par Skype, à raison d’une heure par semaine pendant 7
semaines.
- Sur RDV , sur place ou sur skype.
SESSION INDIVIDUELLE à l’heure avec magnétisme
Sur Rendez vous en tout temps
Prix: 75 € la séance d’une heure
UNE JOURNÉE SEUL(E) AVEC BRIGITTE
Sur rendez vous en tout temps.
Prix: 400 € la journée
- Passez une journée ( 6h) seul(e) avec Brigitte et recevez :
o une journéé de coaching pour activer votre plein potentiel.
o une séance de magnétisme avec un soin énergétique
( alignement des centres énergétique, rétablissement de votre
énergie et de votre taux vibratoire).
DES ATELIERS SUR MESURE
- Vous avez un groupe de 4 personnes ou plus, je me déplace.
- Vous désirez un sujet en particulier, je vous donnerai des outils pour
éclaircir ce sujet.
Demandez un devis.
Pour plus de renseignements , contactez Brigitte :
contact@voyageaucoeurdeletre.com
+ (33) 6 40 05 73 71
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