Association

AOR

Attitudes Opposées Réunifiées

Stage Qui Suis-je :

"Sois Toi &
fais réussir tes
clients"

à Brétignolles Sur Mer
En Vendée

Est-ce Possible ?

Créez Votre Vie Idéale :
Clarifiez votre ETRE/FAIRE /AVOIR.
Créer l’ABONDANCE en réseau à partir de
QUI VOUS ËTES.

Lieu :

Résidence le jardin des pins
12 rue des cavernes
85480 La Sauzaie
Réservation obligatoire :
Places limitées

Stage : 390 €
Gîte + Repas bio-végétariens:
59€/jour

du Vendredi 1er au Dimanche 3mai 2015
Accueil le Jeudi 30 avril à partir de 15h

Comment faire ?
Que feriez vous avec une vision Claire de
Qui Vous êtes ? FAIRE et AVOIR?

Nous vous accompagnons de A à Z dans
la réalisation de vos Projets Concrets.
+ votre mémoire corporelle
+ votre conditionnement VS Potentiel
+ l'émotion Clarification & action,
en une seule approche.

1.
2.
3.
4.

VOS Bénéfices du stage ?
En 3 Jours SEULEMENT :
Les participants pourront:
Dépasser les 8 blocages qui entravent
leurs accès à l’Abondance +
Réussite à partir de leur spiritualité.
Participer à un Monde meilleur,
Lancement Professionnel Possible ;
Vous ne serez plus jamais seuls !

Inscription et Renseignement :

L'inscription sera à confirmer
STAGE INTENSIF

Osez Votre réussite !

Les horaires du stage
de 6h30 à 21 h

Tarif :

Gérez l’émotionnel, l'argent
& Votre Valeur

Spiritualité + Réussite

Tél. 06.06.61.84.42
e-mail :
guillet.norbert@akeonet.com
adriana290700@gmail.com

Association

AOR

Attitudes Opposées Réunifiées
• Membre du Conseil Médical TAP
• Pratique sous supervision régulière
• Adhérente au code de déontologie
agréé par le Ministère de la Santé

accessible à TOUS!

Contexte social :

Pour cela nous approfondirons :

"Sois toi, fais réussir tes clients"

• Les trajectoires sociales
• Les contrats familiaux
• La relation au travail
• Le pouvoir et l'argent
• Vos valeurs
• Les émotions

• L'argent est une valeur complexe et difficile,
même à l'intérieur de nous et avec les autres.
• L'argent & VALEUR DE SOI : Concret, VISION
• Comprendre à qui tu t’adresses & ,travail sur
TA CIBLE , ta Réussite.

OBJECTIFS :
Savez vous répondre à ces questions ?
• En tant que professionnels, que
devons-nous
faire pour enfin avoir une meilleure
image auprès du
grand public et des média
• Qu'est-ce qui pousse tous ces
gens partout sur la planète
à affirmer que être connectés rend le
monde meilleur ?
Voyez par vous-même :
1. Clarifiez votre ETRE/FAIRE /AVOIR.
2. Créer l’ABONDANCE en réseau à partir de
QUI VOUS ËTES.
3. VIVRE sa place, sa valeur dans sa famille.
4. Confiance en Soi éclatante: Expérience
directe

RESULTATS :

• Dites Oui à votre réussite !

Après avoir déverrouillé vos 8 blocages
le but sera de:
• Objectifs Clarifiés congruents+ VISION
• Premiers patients+ Partenaires réseau
• Libérez vous des peurs , blocages.

Techniques de travail :
CLARIFICATION EN DYADE
Se pratique par deux, en face à face.
Les partenaires travaillent le même thème,
en approfondissant, par une technique de
répétition.
Ce travail demande rigueur et précision.

TRAVAIL SOMATO-THERAPEUTIQUE :
Clarification + Alignement énergétique ,
émotionnel mental et corporel.
Bioénergie, , travail sur le corps.

AVEC QUI ?
Trois personnes vous accompagnent :
Pr. Dr. Adriana ARDELEAN :
• Professeur en Marketing & santé +
Neurosciences à la haute École de Santé
de Paris
• Université de Médecine de Paris, la Sorbonne
• Public: Médecins, Psychologues, Coach.
10 ans de recherches sur LA FORMULE DE LA
RÉUSSITE Interviewé les plus grands, qui ont
réussi TOTALEMENT leur vies, tout en
contribuant, à un monde meilleur. (Par ex. Neale
D.WALSH « Conversation avec Dieu »).
Ils m’ont révélé le secret de leur réussite ;

Christine GUILLET :

Praticienne en Relation d'aide par le Toucher.
Énergéticienne.
J'ai fait le choix de quitter l'entreprise pour laquelle
j'ai travaillé pendant 33 ans afin de me réaliser
pleinement dans la ''Relation d'aide par le
toucher''. Une approche à l'écoute du corps et de
ses messages. Le toucher induit le relâchement du
corps, de l'esprit et privilégie la rencontre avec nos
ressources profondes.
Cela a confirmé et nourrit ma vitalité et mon
énergie créative, ma sensibilité et ma joie de
vivre.
« Le plus grand cadeau que nous pouvons faire à
quelqu'un est la qualité de notre présence dans la
relation »
J'ai expérimenté de nombreuses approches durant
toutes ces années à ''me réaliser dans ce que je
Suis'': La Sophrologie, les Enseignements
Amérindiens, le Yoga du son, le Rebirth, la
Clarification, le tambour, l’énergie de vie.,le OM
Chanting...dont je me sers aujourd'hui dans mon
accompagnement.
Norbert GUILLET :
Cuisinier / Nutritionniste Spécialisé. Norbert est
initié en développement Personnel et Spirituel.
Pendant mon cheminement personnel, j'ai pris
conscience de l'importance de mieux s'alimenter
pour une énergie vitale supérieure.
Après 42 ans de cuisine traditionnelle, je me suis
spécialisé à la cuisine Bio-Végétarienne.
J'aurais un réel plaisir à partager mon expérience et
à vous faire découvrir ces nouvelles saveurs.

