Solutions de technologies de
l’information
Marie Aude Nallard est coach
spécialisée en accompagnement de
transition chez Talents Associés
Tel 06 09 33 83 09
www.talents-associes.com

Sophie Marty Elissagaray
Instructrice Eponaquest POH –

CHANGER VOTRE ENTREPRISE UNE GOUTTE A LA
FOIS : Mettez de la joie dans votre entreprise et changez sa
dynamique à tous les niveaux en y intégrant le partenariat
avec les huiles essentielles et leur®s synergies
quatre ateliers 1925€ HT par personne

Masterherder- Créatrice d’ateliers La

Des partenaires innovants
et bienveillants :
dans un cadre respectueux
de la personne et de son
rythme,

SÉCURITÉ INTERNET
Magie des
chevaux ®
Sit amet, consec tetuer
Formatrice
à la communication inter
adipiscing elit, sed diam

espèces - Distributrice huiles
nonummy nibh euismod tincidunt
essentielles
DoTerra
ut laoreet dolore magna aliquam.
Tel 06 63
98 82 77

La synergie des plantes
(huiles essentielles),

www.lamagiedeschevaux.com
PROTECTION DU RÉSEAU
wisi enim ad minim veniam,
PO UR Ut
AV
AN CER PL US LO IN

La compréhension des
émotions,

quis nostrud exerci tation

1- Acquérir
une meilleure
ullamcorper.Et
iusto odio
agilité dignissim
émotionnelle
qui blandit
praeseptatum zzril delenit

2- Gérer le stress au quotidien et
duis dolore te feugait
en tireraugue
parti
nulla adipiscing elit, sed diam
nonummy
nibh.créat ivit é pour
3- Stim
uler sa
aborder le changem ent

PARE-FEUX

4- Apprendre
seL Srelaxer pour
P E R S O NàN E
retrouver
de
l’énergie
et de la
Tincidunt ut laoreet dolore
disponibilité intellectuelle
magna aliquam erat volut pat. Ut
wisi enim adcréatives
minim veniam,
quis
5- Sreatégies
: avancer
en partenariat
avec
son
entreprise.
exerci tation ullamcorper cipit
lobortis nisl ut aliquip ex.

6- Management situationnel :
accompagnement pour une
situation définie.

N ° s ir et 4 1 0 9 5 0 6 9 5 0 0 0 5 7
N ° or g a n i s m e f or m at e ur :
11752788875

Nous vous proposons de
nouvelles clefs pour créer ou
transformer votre entreprise
en ayant des partenaires
joyeuses et stimulantes
- par la com préh ensio n de vos ém ot ions
et des huiles qui vont les accom pagner
- par une libérat ion de vot re créat ivit é ,
et un regard plus léger sur vot re
quotidien
- en ut ilisant vot re st ress lorsqu’il
m ont e com m e part enaire de bien être .
- en jouant ave c les huiles es sent ielles
et leur synergie ave c curiosit é et en les
m et t ant en œu vre dan s vot re
entreprise.
Au ryt hm e d’ un at elier de 2 heures par
sem aine , vou s allez t ransf orm er la
dynam ique et le rayon nem ent de vot re
entreprise à l’int érieur et à l’ext érieur.
(A pratiquer avec ceu x qui sont prêt s à
se lancer dans l’avent ure. )

Avec les comportements
sociaux des chevaux comme
modèle
(the power of the herd , the
masterherder Linda Kohanov)
Nous vous accompagnons en
groupe de 5 à 8 personnes
par vidéo conférence ou en
présentiel. En décidant de
faire grandir votre vitalité et
votre confiance et en allant à
la rencontre de la générosité
des huiles essentielles vous
décidez de devenir le moteur
de votre vie.
PO UR VO US INSCRI RE :
Envo yez un m ail à
Sophie M art y
sm art y@t alent s asso cies. com
tel 06 63988277
une f iche d’ins cript ion
vous sera en voyé e
dates: nous consulter

