Avec la participation de Positive Mind Attitude

Connexion Corps – Esprit
Booste ta Fertilité.
WE FERTILITE ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
BRUXELLES les 7, 8 et 9 février 2020
Tu souhaites Booster ta Fertilité pour Acceuillir Bébé et mettre toutes les chances de ton côté ?
Alors ce Week-End est fait pour Toi. Que tu sois au début de ton projet ou en parcours PMA.
Un Week-end Sérénité pour :
–

Booster ta Fertilité, Harmoniser ton Corps et Lever tes blocages émotionnels pour
Accueillir Bébé grâce à des séances Individuelles et Personnalisées.

–

Participer à un Cercle de Femmes et à une séance de Coaching de groupe.

–

Bénéficier d'un Suivi psycho-émotionnel à l'issu de l'évènement.

–

Avoir de véritables outils pour te guider dans ton quotidien.

–

Partager un moment convivial avec des Spécialistes de la Fertilité et des femmes qui te
comprennent.

–

Vivre ton projet et ton parcours en douceur et en confiance.

–

Et d'autres surprises.....

Je suis Carole Vialle, Psychopraticienne et Spécialiste de l'Accompagnement à la Fertilité et PMA.
Je pratique l'Hypnose, la Réflexologie et d'autres techniques énergétiques.
Pour Créer Ta Connexion Corps-Esprit et Porter la Vie, je t'accompagne lors de ce processus où
tu bénéficieras de mes accompagnements individuels et sur-mesure ainsi que d'un Coaching de
groupe.

Au Programme pour ton WE Fertilité :
–

1 séance d'Hypnose et Relaxation afin de libérer ton Esprit et de lever tes blocages
émotionnels.

–

1 séance de Réflexologie pour te Connecter à ton Corps, l'Harmoniser et Booster ta
Fertilité.

–

1 Cercle de Femmes et Coaching de groupe avec la participation de Mia Fievez de
Positive Mind Attitude, Coach en Fertilité.

–

1 accompagnement à distance psycho-émotionnel 10 jours après ce We. (date à
convenir ensemble)

Afin d'offrir un Accompagnement Optimum à chacune, le nombre de
places est limité à 7 participantes.
A tout cela s'ajoutent :
–
–
–
–

1 atelier vidéo et son livret pdf créés par Positive Mind Attitude, de véritables outils
pour te guider dans ton quotidien.
1 repas façon « Brunch» le dimanche 9 février à 12h afin d'échanger toutes ensembles
sur ton parcours et tes ressentis.
Des boissons et des collations.
Et bien d'autres surprises …..

Le lieu des soins et de rencontres est situé dans un cadre harmonieux et chaleureux
au cœur de Bruxelles, quartier St Gilles.
Je t'invite à me contacter au (+33) 06 20 94 63 42 ou par mail contact@reflexo-harmonie.fr afin de
te donner plus d'informations sur ce Week-End et Réserver ta place.
Chaque participante recevra ses heures de rendez-vous pour les séances d'Hypnose et de
Réflexologie lors de sa réservation. (les heures seront fixées ensemble).
A très vite pour Booster ta Fertilité !
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