JOHANNA

FRANÇOISE

Tout
et rien...

AURELIE

«Du vilain petit canard au cygne il n’y avait que quelques pas à franchir.
C’est cela que j’ai pu effectuer grâce à Cécile et ses outils magiques.
Aujourd’hui je me reconnecte à ma Valeur et vais pouvoir me mettre en mouvement pour construire les ateliers dont j’ai toujours rêvé.»
«Je suis arrivée, je voulais
savoir où aller,
Trouver un boulot qui me
plait, qui me ressemble,
J’ai pris conscience de mes
atouts, ça m’a revalorisée,
Remotivée, j’ai retrouvé l’envie,
J’ai compris que je pouvais
en faire mon métier,
Où je serai bien dans ma
tête, dans mon corps, et mes
actions,
C’est savoir quand je me
sens bien qui m’a ouvert la
voie,
Aujourd’hui j’ai conﬁance et
envie d’y arriver.»

FATIMA
Je suis arrivée le premier jour perdue dans
plein d’idées différentes et j’avais du mal à
trouver ma place.
Mais en discutant et en sortant de mon nid,
j’ai avoué que j’avais une passion et que
depuis quelques années je fais ça pour la
famille et les amis à titre gratuit.
Aujourd’hui je suis prête à organiser les
mariages, foncer et être payée pour toute
l’organisation, pour tout ce que je fais et en
accord avec mes valeurs.
Si je peux vous conseiller :
foncez, allez GO ! GO ! GO :
n Faites ce que vous aimez
n Rentrez dans vos peurs
n Travaillez sur vous
n Aimez-vous.

CADAVRE EXQUIS COLLECTIF
« Aujourd’hui la vie se présente à moi, je suis heureuse…
Heureuse et accomplie dans tous les aspects de ma vie,
J’ai envie de faire le meilleur de moi-même,
Je sais que je peux le faire,
Ou pas …pas à pas elles ont couru vers elles-mêmes. »

SORAYA

«J’ai retrouvé mon chemin grâce aux petits cailloux dispersés le long de ma vie, comme le petit poucet, étant
donné l’expérience des petits boulots, qui n’ont finalement abouti à rien.
Grâce à l’Atelier Coaching j’ai ressorti les cailloux qui
étaient à l’intérieur de moi, comme une renaissance de
ce que j’ai toujours eu envie de faire.
Enfin une sorte de reconnaissance de la vie.»

J’ai trouvé
un but qui me
plait

Les fêtes de la vie
CONSEILS - ORGANISATION
Mariage - remariage - PACS
Anniversaire - Anniversaire de mariage
Fiançailles - Baptème - Fêtes d’entreprise
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