En collaboration avec

Anne NAU
« COACHING DE VIE » :
QUI SUIS-JE ? OÙ VAIS-JE ?
Comment prendre conscience de ma réelle identité ?
Quelle est ma mission de vie ?
Où est ma juste place dans ce monde ?
Au cours de cette conférence, Anne Nau présentera une série de 5 séances de coaching
thérapeutique qui permette de répondre à cela... et bien d’autres choses encore.

Mes ressources Mes auto-saboteurs Mon équilibre
Mes amours Mon corps
Une conférence :
- pour éclairer votre vision sur certains principes de vies liés à la pensée.
- pour vous informer du cheminement libératoire à travers cette méthode.
- pour changer votre vision sur la vie et vous impulser pour oser réaliser votre MOZART
Ceux qui ont expérimentés témoignent :
- Je suis libéré de mes schémas répétitifs
- Je me vois enfin positif et je m’aime
- Je n’hésite plus pour faire des choix car j’ai gagné en clarté d’esprit
- J’ai identifié mes besoins et je sais les nommer... j’ai donc de meilleures relations
- Je gagne mieux ma vie car j’ai identifié ma valeur
- J’ai retrouvé un chemin professionnel car j’ai déprogrammé mes blocages.

LUNDI 13 MAI 2013 à 20h00
Anne NAU

Médecine traditionnelle chinoise pour faire les liens entre le corps et le psychisme,
• PNL et analyse transactionnelle pour être au plus près de L’AUTRE dans la
communication,
• Astrologie pour les ingrédients énergétiques de notre naissance et conscientiser ainsi nos
ressources,
• Fleurs de Bach pour l’aide à l’harmonisation,
• Coaching de vie intuitif pour approfondir la connaissance de soi,
• DMOKA pour libérer les charges émotionnelles bloquantes.
Mobile : 06 14 80 32 34 - E-mail : annenau@free.fr
50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com – 06 07 43 43 42
Réservation en ligne : luminame.overblog.com
Participation de 10 € par conférence

