Pour reprendre en main les rênes de votre vie
et commencer la Rentrée 2012

plein de bonnes intentions…
Charlène et Valérie vous proposent :

Atelier d’une journée : Samedi 15 septembre
Sur

Grenoble

(11, rue Alphonse Terray, salle d’ortho bionomy)
Basé sur le Best Seller “Quand tout change… Changez tout
de NEALE DONALD WALSCH, Auteur de « Conversations avec Dieu »
(Neale ne sera pas présent, mais notre rencontre avec lui,
lors de son Atelier donné à Toulouse en Mai dernier, nous a enrichies…
et nous souhaitons vous faire partager ces trésors !)

Quand tout change,
CHANGEZ TOUT…!

RESERVEZ votre place dès MAINTENANT :

La salle étant plus simple que sur Paris, nous avons la joie de vous proposer une
réduction du coût substantielle :
Nouveau prix pour tous à : 80 €
 Tarif promotionnel à : 50 € (pour les Repeaters, si vous venez à deux ou plus, et
pour les Membres de l’Association Humanity’s Team)
Contact:
 Valérie Allemand – email : valrie.allemand@gmail.fr (attention sans « e »)
Tél : 06 31 83 80 58
 Charlène FERES – email : charleneferes@gmail.com
Tél : 06 23 44 61 89

PARTICIPATION au PROGRAMME
du Samedi 15 Septembre 2012 – de 9h30 à 17h30 à Grenoble

(Accueil à partir de 9h00)

Atelier : « Quand tout change…Changez tout »
Programme de la journée :


Comprenez enfin pourquoi vous traversez certaines expériences dans votre vie
Apprenez à les transformer quel que soit ce qui se passe autour de vous.
Mettez en pratique une nouvelle méthodologie pour transformer votre expérience
quotidienne.
La voie vers la paix et la plénitude vous attend.



Une analyse approfondie de la “Mécanique du Mental & du Système de l’Ame » vous
sera présentée, ainsi que des modèles pour transformer votre vie sur la base du best
seller « Quand tout change… Changez tout » de Neale Donald Walsh, auteur de
« Conversations avec Dieu ». (Neale ne sera pas présent, mais soutient cet atelier).



Les « + » : Des exercices pratiques, une pédagogie participative pour rendre ces
concepts plus concrets et être en mesure de les mettre en place dès maintenant dans
votre quotidien, l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec un noyau de personnes
qui ont la même aspiration que vous !



Valérie Allemand, spécialisée dans l’Accompagnement au changement depuis 2003 et
Charlène Feres, comédienne, sont toutes deux, membres de Humanity’s Team France et
ont participé à des Groupes d’étude « Conversations avec Dieu » d’après le livre « Le
Compagnon ». Elles animent toutes deux des Groupes d’études et de pratique sur le
thème plus particulier de « Quand tout change, Changez tout » : Charlène sur Paris,
comme Patrick à Sceaux ; et Valérie nouvellement installée à Marseille, proposera des
Groupes à partir de la rentrée de septembre 2012 dans le sud de la France.

A travers cette présentation (adaptée du modèle U.S. au contexte français, en
conservant l’essence divine des messages et son dynamisme), notre intention est
d’élargir les conceptions de votre mental et de réveiller votre âme.
Charlène et Valérie vous offriront l’opportunité de célébrer pleinement la vie
que vous avez vécue jusqu’à présent et de choisir de créer consciemment

LA PLUS GRANDE VERSION DE LA PLUS HAUTE VISION DE QUI VOUS ETES VRAIMENT.

Logistique :
Lieu : Grenoble
11, rue Alphonse Terray en Salle d’ortho bionomy
Une Conférence de présentation sera également proposée en ville :

Autres Ateliers : en cours de programmation d’ici la fin de l’année sur Paris et
autres villes de Province (notamment un Atelier en préparation en Bretagne…)

Suivez votre intuition :
Vous savez déjà que ce sera une expérience inoubliable… !

