Mon année personnelle 2019
& ma Carte au Trésor des Projets

« Mon année personnelle 2019 & ma Carte au Trésor des Projets »
Samedi 19 janvier 2019

9h30 – 18h - Nantes

Bulletin d’inscription
Matin

Après-midi

Samedi 19 janvier 2019 - Nantes
Ce début d’année est le moment favorable pour se pencher sur ses
projets et sur les opportunités qui vont les enrichir.

Matin : Découvrez comment l’énergie de votre année personnelle 2019
peut vous soutenir dans vos projets. Quelles sont les Couleurs de votre année !
-

Calcul de votre année numérologique 2019
Présentation de son « climat » Regard sur les cycles annuels.

Nom et prénom………………………………………………………………………..……………….…………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………….……
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………
Courriel…………………………………………………………………………………………………………..……
Prénoms de naissance…………………………………………………………………..…………………….
Nom de naissance ………………………………………….……………….…….……..……………….……

Ainsi vous pourrez judicieusement clarifier vos projets et les prioriser dans le
court et le long terme. Ils seront prêts à être cartographiés dans l’atelier de
l’après-midi.

Date de naissance…………………………………………………………………………..………..…………

Après-midi: Création de votre Carte au Trésor des Projets 2019

□ l’atelier du matin ou à □ l’atelier de l’après-midi : 38€ la ½ journée
□ la journée entière 70 €, fournitures comprises
Je joins un chèque d’acompte de 25 € à l’ordre de Maryse HISLER.

-

Ce tableau de visualisation est un guide puissant qui vous permet
d’organiser vos envies et vos projets de l’année
Il apporte une vision globale et vous aide à maintenir en conscience
vos intentions et votre détermination pour passer à l’action.
Réalisation ludique et créative !

Les plus Grâce à mes compétences en art-thérapie évolutive, je proposerai un
regard personnalisé sur chaque création pour favoriser la prise de conscience de
freins éventuels et permettre d’apporter les ajustements utiles afin
d’augmenter les chances de réussite de vos projets.
HISLER Parcours de Création – Maryse HISLER

Je m’inscris à :

Adresser le tout à Maryse HISLER 7 Bd François Blancho 44200 Nantes. Le solde
est réglé par chèque le jour de l’atelier. Chèques encaissés après l’atelier.
Nota : déjeuner non compris, à votre charge
Petit groupe. Les inscriptions sont validées dans l‘ordre d’arrivée,

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus.
Fait à …………………………………….le ……………………………..

hislertherapie@gmail.com– 06 04 19 27 06
Signature…..

