Christine
Marsan

Ecrivain
Plus de 15 livres parus
et quelques-uns parlent
d’épanouissement et de
sagesse.
www.christinemarsan.org

Oser
changer
sa vie

Psychologue, psychothérapeute,
coach, elle accompagne les personnes
(et aussi les entreprises) à changer et à
se métamorphoser.

www.christinemarsan.fr
Elle

pratique une thérapie
holistique mêlant psychologie,
psycho-émotionnel, corporalité,
énergie et spiritualité. Elle reçoit
en individuel, elle réalise des
stages de thérapie intensive et
elle accompagne les couples à se
réconcilier et à trouver un
nouveau souffle.
Depuis 10 ans, elle anime un
parcours de développement
personnel : Chemin de Soi.
www.chemindesoi.com

Conférence
27 septembre 2013
Atelier :
28 et 29 septembre 2013

Vézelay

En pratique
Quand :
28 et 29 septembre 2013
Horaires : Samedi et
dimanche : 9h30 – 18h00.
Repas pris en commun.
Où ?
L’Ame Enchantée – Vézelay.

Oser danser, changer sa vie
Oser changer sa vie : tout un programme !
Beaucoup en rêvent et combien y parviennentils ?

Se réconcilier avec soi-même c’est se
donner la puissance et l’énergie pour
réaliser tous les possibles.

Quelles sont les étapes ? Y aurai-il un mode
d’emploi ? Des obstacles à éviter ? Des clés à
identifier ?

Vous apprendrez aussi comment semer les
graines de votre futur. Comment oser être
soi et vivre enfin sa vie ! Toute la force de
la vie est dans la pleine présence, dans la
conscience que nous mettons au quotidien et
qui va nourrir les actes du futur. Sommesnous cohérents entre nos souhaits et les actes
que nous posons ? Questions et réponses
aiguiseront votre curiosité et vous donneront
des clés pour avancer dans votre
cheminement intérieur et dans la satisfaction
de vos désirs les plus profonds.

Christine Marsan vous propose ce périple au
cœur de vous-même : revisiter quelques
fondamentaux, comprendre votre logique
intérieure tournée vers la réussite de vos
désirs. Concilier sagesse et transformation
permanente, projets et satisfaction de l’Instant
Présent. Apprendre à danser avec la vie pour
être heureux au quotidien, car ce qui est à
changer en premier lieu est surtout notre
regard sur la réalité et nous-même.

Comment venir?
Renseignements :
http://www.vezelaytourisme.
com/art261-acces-a-vezelay
Hébergement :
nous contacter.
Tarif :
• 180,00 € le week-end.
• 160,00 € pour une
inscription avant le 31/08.
Inscriptions :
Association Convergences,
Vézelay / 03 86 33 30 06
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr

www.convergences-vezelay.com

