RECONNECTEZ-VOUS À VOS RÊVES ET
TRANSFORMEZ VOTRE VIE !
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure et donner une nouvelle impulsion à votre vie ? Alors ce stage est
fait pour vous !
Ce stage est conseillé pour toute personne sur le chemin de l’éveil, en recherche d’évolution.
Grâce à diverses techniques, vous ferez le chemin qui vous amène au plus profond de vous-même et débuterez
alors un travail personnel dans la conscience de qui vous êtes et dans le respect de vos besoins et désirs du
moment.

OBJECTIFS :







Retrouver l’harmonie en soi
Se reconnecter à son plein potentiel
Reprendre le contrôle de sa vie
Vivre en conscience et en accord avec qui l’on est
Opérer des changements positifs dans sa vie
Être créateur et acteur de son évolution personnelle & spirituelle

PROGRAMME :










Tout commence par un rêve
Comment transformer son rêve en projet de vie ?
Apprendre à se connaître afin d’être en accord avec soi
Libérer son potentiel
Qu’est-ce qui m’empêche de réaliser mes rêves, d’avoir la vie que je souhaite ?
Connaitre la formule de la réussite et apprendre d’un échec
Lever les blocages et freins conscients et inconscients
Le pouvoir de la pensée
Activer l’abondance

LIEU :

Poisy (74). Le lieu sera précisé lors de votre inscription

HORAIRES :

9 h 30 – 17 h 00/17 h 30

TARIF :

280 euros TTC les 2 jours
Le tarif comprend la formation, les pauses et la salle.
Repas et hébergement non compris
Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91
ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

Bulletin d’inscription
Reconnectez-vous à vos rêves et transformez votre vie !
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de :
Compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de l’envoyer avec votre règlement complet, soit 280 euros à :
Karine TRONCY, 19 route d’Annecy, 74330 POISY
Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………………………………………..
Conditions générales :
 Je m’inscris au stage de 2 jours « Reconnectez-vous à vos rêves et transformez votre vie ! »,
Les : 17 et 18 novembre 2018
 Je verse à titre d’acompte 84 euros par
Chèque
Espèces
Virement bancaire
 Je verse le solde de 196 euros par
Chèque
Espèces
Virement bancaire
 Tout stage ou atelier commencé est dû en totalité
 L’organisatrice se réserve le droit d’annuler cet événement pour manque d’inscription, indisponibilité ou toute
autre raison. Dans ce cas, mon règlement me sera remboursé intégralement ou conservé avec report à une autre
date, ou sur un autre stage, selon mon choix.
 En cas d’annulation de mon fait, 15 jours ouvrés avant l’événement, mon acompte sera conservé et non
remboursé
 En cas d’annulation de mon fait, moins de 15 jours ouvrés avant l’événement, la totalité du prix du stage reste
acquise à l’organisatrice et non remboursée
 Si je ne me présente pas à l’événement, le montant total du stage reste acquis à l’organisatrice et non remboursé
 Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et les accepte totalement
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :

Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91
ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

