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Atelier en Hypno Coaching avec Nadine Gusew

Coach et enseignante en PNL et hypnose - Coach sénior, enseignante, formatrice
et conférencière, spécialiste du comportement humain et de son impact sur la santé

Le 29 mai 2020, de 12h à 18h, à Montréal
(INCLUS DANS LA FORMATION HYPNO COACHING)
Investissement : 180 $ + Tx (1 journée)

INSCRIPTION

Dans notre société, avec son rythme de vie accéléré et ses chemins tout tracés, plusieurs arrivent à un
carrefour ne sachant plus quelle direction prendre. D’autres se retrouvent devant un vide qui déclenche un
questionnement sur le sens de leur vie. En fait, ils cherchent, parfois à l’extérieur d’eux, la direction à donner
à leur propre vie…
Cet atelier propose aux coachs hypnologues une démarche pour accompagner une personne à trouver un
sens à sa vie et lui permettre d’actualiser son plein potentiel.

OBJECTIF

Dans cet atelier, je propose des outils d’accompagnement pour faciliter la communication avec le Sage
intérieur afin d’avoir accès à votre GPS interne, ce qui permettra ensuite d’installer la permission d’accéder
au gouvernail de votre vie. Il ne reste alors plus qu’à réactiver le lien avec votre nature véritable, afin de la
mobiliser et d’insuffler un nouveau souffle à votre vie.

CONTENU
Faciliter la rencontre avec le Sage intérieur.
Initier la création d’un GPS interne.
Guider à la découverte des permissions nécessaires afin d’être fidèle à vous-mêmes.
Accompagner votre client à se réaligner sur sa nature véritable pour actualiser son potentiel.
Apprendre au coaché à s’aligner sur son étoile et d’être aux commandes de sa vie.

PRÉREQUIS
Praticien en hypnose ou l’équivalent d’un minimum de 10 jours de formation en hypnose.

À QUI S’ADRESSE CET ATELIER ?

Aux coachs, hypnologues, thérapeutes dans le milieu du Mieux-Être et intervenants en développement
personnel.
L’hypnose permet d’aller contacter nos programmes internes et d’avoir accès à notre sagesse afin
d’installer les changements nécessaires en accord avec notre conscient.

Ayant changé de cap, c’est au jour le jour que nous créons ce nouveau chemin
en gardant les yeux rivés vers notre étoile !
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