Institut de Thérapie et de Formation
Association Trinity

BULLETIN D’INSCRIPTION :
NOM :

Institut de Thérapie et de Formation
Association Trinity

ANIMATEURS

Gérard BELAUD :
Titulaire du certificat Européen de
Psychothérapie, enseignant certifié en
PNL humaniste, animateur agréé par
Valoressens « la loi de l’attraction »

Prénom :
Profession :
Adresse :
Téléphone :

02 48 67 05 44
itf@oasis‐pnl.com
www.oasis‐pnl.com

@dresse :

Institut de Thérapie et de Formation
Association Trinity

ŒUFS
OU
BACON ?

Je m’inscris à :
Oeufs ou bacon
Je règle 100 € à l’ordre de « Trinity », à
titre d’acompte, remboursés en cas de
désistement dans les 10 jours qui sui‐
vent l’inscription, conservés ensuite.

Date :

Signature :

Bulletin à retourner avec votre acompte à :
Association « Trinity »
Madame Dominique JACOB‐GUERIN
41 rue de la Petite Noue
18 100 Vierzon

Dominique JACOB‐GUERIN :
Thérapeute psycho‐énergétique,
Certifiée Maître Praticienne en PNL
humaniste, Formée à l’écoute psycho‐
énergétique, formée à la danse
d’épanouissement personnel,
Animatrice agréée par Valoressens « la
loi de l’attraction »
06 76 53 47 07
jacob‐guerin.dominique@neuf.fr
www.etreheureux‐repere.com

Etes vous concerné ou
impliqué dans la réussite
de votre vie ?

Œufs ou bacon : êtes vous concerné ou impliqué dans la réussite de votre vie ?
Ce que vous ne voulez plus :

Trois jours :

♦ Vous ne voulez plus être stressé(e).

♦ Trois jours pour détendre son être,

♦ Vos relations ne sont pas comme

pour prendre soin de Soi, de sa vie.
♦ Trois jours de rencontres avec Soi et
avec les autres.
♦ Trois jours pour amplifier ou relan‐
cer votre dynamique de réussite de
votre vie.

vous le souhaitez.
♦ Votre travail ne vous convient plus.
♦ Vous en avez marre d’avoir des det‐
tes.
♦ Les petits bobos de la vie vous en‐
combrent.

La réussite que vous cherchez...
♦ Dans quels domaines de votre vie

êtes vous impliqué ?
♦ Dans quels domaines êtes vous
concerné ?
♦ Et si vous faisiez le tour du proprié‐
taire ?
Imaginez que vous avez le pouvoir de
créez la vie que vous souhaitez…
♦ Quelle serait‐elle ? Qui seriez vous ?

Que feriez vous?
Nous vous proposons ce séminaire
comme une invitation à la rencontre...
Rencontre de deux animateurs et de
plusieurs approches d’évolution.
Rencontre de personnes qui aspirent à
être au cœur de leur vie, voire à être des
cœurs de vie qui rayonnent et émanent
la lumière de leurs talents retrouvés.

Ce que vous pouvez attendre
de ce séminaire :
♦ Être en contact avec votre joie de
♦
♦
♦

Œufs ou bacon ?
La poule est concernée en donnant ses œufs;
le porc est impliqué en donnant sa vie...

♦

♦

vivre.
Connaître de l’intérieur être
concerné et s’impliquer.
Contacter et utiliser vos ressour‐
ces.
Mettre l’énergie de votre réussite
en mouvement.
Retrouver et développer l’élan de
construire : vie de couple, vie pro‐
fessionnelle...
Concrétiser vos projets de cœur.

Méthodologie :
Modalités pratiques :
Dates :
vendredi, samedi et dimanche
6, 7 et 8 mars 2009
Horaires :
9 h—15 h
Lieu :
salle de danse 3ème étage
Square des Bruyères
15, rue P Debournou Vierzon
Tarif :
300 € pour une inscription avant le
23/02, 330 € ensuite.

Un accompagnement chaleureux au
fil de différentes séquences : des pha‐
ses théoriques et démonstratives, des
exercices pratiques, de la danse, des
harmonisations énergétiques .

Public concerné :
Toute personne qui décide de se dé‐
couvrir, d’améliorer sa vitalité, d’exer‐
cer une profession épanouissante, de
vivre en couple, d’accéder à sa pros‐
périté… et de se délecter, de savourer
la vie !!!

