
 

 

 

Mesdames, 

 

Rêvez-vous de faire quelquechose de nouveau dans votre 

vie? 

Aimeriez-vous apprendre comment transformer votre vie?  

Changer votre routine de tous les jours et faire des choses 

plus inspirantes qui satisferaient votre Etre intérieur!! 

Venez me rejoindre a mon atelier de Tableau de 

Visualisation! 
 

Qu’est-ce qu’un tableau de visualisation? 

 
C’est un assemblage d’images, de photos et d’affirmations de 

ses rêves et objectifs. Il représente ce que l’on a envie de voir se 

concrétiser dans nos vies (santé, amour, abondance, argent, 

nouveau travail, etc.) La liste peut être longue. Créer un tableau 

permet d’avoir une idée plus claire de ce que l’on a envie de 

réaliser. Tout ce qui est enfoui dans notre esprit et désordonné, se 

déroule comme par magie sur le tableau. Et puis, ensuite, on a 

plus de facilité a visualiser nos désirs. Car, sachez-le, la 

visualisation permet aux rêves de devenir réalité 

 

    Lors de cette journée: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous dévoilerez vos idées enfouies dans votre tête, 

 Vous aurez du temps pour vous, afin de découvrir ce que 

vous voulez dans chaque domaine de votre vie, 

 Vous serez connectée avec des femmes dans la même 

énergie, 

 Vous decouvrirez une méthode pour vous aider a lâcher 

prise, 

 Tout le materiel est fourni (j’ai tout ce qu’il faut pour fabriquer 

votre tableau de rêves, vous n’apportez rien), 

 Vous aurez tout le temps nécessaire pour créer un tableau en 

alignement avec vos désirs, 

 Votre tableau de visualisation sera unique, vous l’emporterez  

 a la maison et vous attirerez ainsi tout ce que vous voulez, 

 Une journée entière pour vous permettre de respirer et de     

 rêver. 

 

 

Dimanche 22 Septembre 

2019 

De 10h a 16.30h 

Association P’tites Graines de 

Bonheur 

77 Avenue du Général de 

Gaulle 

44380 PORNICHET 

 

Inscriptions auprès de Martine 

au 07 69 57 43 29 ou par mail: 

contact@ptitesgrainesdebon

heur.fr avant le 13 Septembre 

2019, places limitées. 

 

Organisé par Claudine 

Dufroux, 

Coach de vie certifié qui aide 

les femmes a accomplir leur 

mission de vie, vivant a 

Brisbane – Australie – invitée 

par sa soeur pour organiser 

cet atelier. 

 

 

 
 

Prix de l’atelier:  €80  

Petit bonus si vous venez accompagnée:  
€75/pers pour 2 - €70/pers pour 3 - €65/pers pour 4 et plus 
Vous n’avez que votre déjeuner a apporter, je fournis thé, café, et 

materiel de creation. 

CREATE THE LIFE YOU WANT! 
CRÉEZ LA VIE QUE VOUS DÉSIREZ! 

Intentionally Manifest your Dreams 
Manifestez Intentionnellement vos rêves 
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