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

Apprendre à se relaxer pour retrouver de l’énergie
et de la disponibilité intellectuelle

avec Talents Associés

35€HT/H par personne

Agnès Marty est peintre
SÉCURITÉ INTERNET

Intuitive et expose à Paris
Sit amet, consec tetuer

A la galerie Le Laboratoire.Elle

Module : Faire grandir son

adipiscing elit, sed diam

anime des ateliers de créativité
nonummy nibh euismod tincidunt

intuitive en partenariat avec les

Des partenaires innovants
et bienveillants :
intelligence
dans un cadre émotionnelle
respectueux
de la personne et de son
rythme.

ut laoreet dolore magna aliquam.

chevaux.

Tel 0754990017
PROTECTION DU RÉSEAU

www.lamagiedeschevaux.com
Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation

PO UR AV AN CER PL US LO IN
ullamcorper.Et iusto odio
qui blandit
1- dignissim
pour une
meilleure
agilité
émotionnelle
praeseptatum
zzril delenitdans la
situation
actuelle
augue duis dolore te feugait
nulla adipiscing elit, sed diam

2- Gérer le stress au
nonummy et
nibh.
quotidien
en tirer parti
3- PManagement
situationnel:
ARE-FEUX
accompagnement pour une
PERSONNELS
situation définie.
Tincidunt ut laoreet dolore
aliquamsa
eratcréativit
volut pat. Uté
4- magna
St im uler
pour
leveniam, quis
wisi aborder
enim ad minim
changem
ent
exerci tation ullamcorper cipit
lobortis nisl ut aliquip ex.

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

Avec Talents Associés
Les m édit ation s, la respirat ion
cons cient e.. nous allons vous propo ser
de t rouver votre t echni que de relaxat ion
personnelle :
- en apprenant à m esurer vot re vit alit é
- en com m ença nt en douceur et en
avan çant à vot re ryt hm e pour vous
libérer de la puiss ance du m ent al
- en prenant cons cienc e des f orm es
pensée s
- en f aisant grandir la conf iance dans
vot re int uit ion
- en apprenant à poser un cadre
- en prenant en com pt e les ém otions
qui apparait ront
- en t ravaillant ave c des synergie s
ém otionnelle s, vou s allez vous sent ir
plus inn o vant et créat if et init ier un
nouvea u départ dans v ot re ent reprise.

les chevaux, et leur pratique
du leadership
(the power of the herd , the
masterherder Linda Kohanov,
éditions courrier du livre),
les émotions,
les plantes (huiles
essentielles),
la nature.
Nous vous accompagnerons
en groupe par vidéo
conférence,
En apprenant à vous relaxer
vous devenez plus centré et
conscient aux moments
importants pour vous et votre
entreprise.

PO UR VO US INSCRI RE :
Envo yez un m ail à
M arie Aude Nallard
m anallard@t alent s asso cies. com
tel 06 09 33 83 09
une f iche d’ins cript ion
vous sera en voyé e
des dates en mai, juin, juillet nous
appeler.

- quatre ateliers en un mois de deux heures par

