
 

Des partenaires innovants 

et bienveillants : 

dans un cadre respectueux 

de la personne et de son 

rythme, 

 

La synergie des plantes 

(huiles essentielles), 

 

La compréhension des 

émotions,  

 

 

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. 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

 

  Nous vous proposons de 
nouvelles clefs pour créer ou 
transformer votre entreprise 
en ayant des partenaires 
joyeuses et stimulantes  
  

-  par la compréhension de vos émot ions 

et  des hu i les qu i  vont  les accompagner  

-  par une l ibérat ion de  vot re créat iv i té  ,  

et  un regard p lus léger  sur vot re 

quot id ien  

-  en ut i l isant  vot re  st ress lorsqu’ i l  

monte comme par tenai re de b ien être .   

-  en jouant  avec les hu i les essent ie l les 

et  leur  synerg ie  avec cur ios i té  et  en les 

met tant  en œuvre dans vot re 

entrepr ise.  

Au rythme d ’un ate l ier  de 2 heures  par  

semaine ,  vous a l lez  t ransformer la 

dynamique et  le rayonnement de vot re 

entrepr ise  à l ’ in tér ieur  e t  à l ’extér ieur .   

(A prat iquer  avec ceux qu i  sont  prêts à 

se lancer  dans l ’aventure. )  

 

 

 

S É CURITÉ  INTE RNE T  

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam. 

 

P ROTE CTION DU RÉ S E A U 

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper.Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum zzril delenit  

augue duis dolore te feugait  

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh. 

 

PARE-FEUX 

PERSONNELS  

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis 

exerci tation ullamcorper cipit 

lobortis nisl ut aliquip ex. 

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 

 

 

 

    

 

 

 

    

     

 

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 – 

Masterherder- Créatrice d’ateliers La 

Magie des chevaux ® 

Formatrice à la communication inter 

espèces - Distributrice huiles 

essentielles DoTerra 

Tel 06 63 98 82 77 

www.lamagiedeschevaux.com 

 

POUR AVANCER PLUS LOIN  

 

1- Acquérir une meilleure  

agilité émotionnelle  

 

2- Gérer le stress au quotidien et 

en tirer parti 
 

3-  St imuler sa créat iv i té pour  

aborder  le  changement  

 

4- Apprendre à se relaxer pour 
retrouver de l’énergie et de la 
disponibilité intellectuelle 
 
5- Sreatégies créatives : avancer 
en partenariat avec son entreprise. 
 
6- Management situationnel : 
accompagnement pour une 
situation définie.  
 

 
 

              

 

      N° s iret  41095069500057  

      N°  organ isme formateur  :  

            11752788875 

 

 

 

 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE :  

Envoyez un mai l  à  

Sophie Marty  

smar ty@talents -

associes.com  

te l  06 63988277  

une f iche d ’ inscr ipt ion 

vous sera envoyée    

dates: nous consulter 

http://www.lamagiedeschevaux.com/
mailto:smarty@talents-associes.com
mailto:smarty@talents-associes.com


 


