TECHNIQUE DE LA BULLE
ÉLOÏSE

BL

la culpabilité à prendre soin de soi;

difficultés

l’habitude de donner beaucoup aux autres, mais peu à vousmême ;
la difficulté à s’engager dans des objectifs personnels
importants ou à se rendre au bout de leurs réalisations ;
·
l’exigence grandissante envers vous-même (le « jamais assez »)
le manque de clarté et de confiance lorsqu’il est temps de
prendre des décisions ;
le besoin d’approbation pour être rassurée.

Prendre votre place, à exprimer vos besoins ;

ressources

Oser être vous-même ;
Vous accueillir et vous accepter au lieu de vous haïr et de vous
juger ;
Développer votre intuition pour faire des choix éclairés ;
Faire les changements nécessaires pour vivre Votre vie idéale.
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OBJECTIFS
Sortir de la culpabilité
Dépasser l'oubli de soi
Connecter à votre intuition pour trouver vos
réponses
Retrouver votre confiance et estime
Trouver

le

courage

de

faire

des

changements qui comptent pour vous

COMPLICITÉ
Formule permettant à chacune des femmes
de se sentir soutenue, entendue et
comprise .

Vous pourrez vivre au sein de cette
prochaine cohorte un sentiment d’unité
incroyable entre vous grâce aux
différents processus que j’ai mis en place.
Ne plus se sentir seule est souvent
l’un des sentiments les plus importants pour
aborder une transformation !

RESPONSABILITÉ
Je travaille seulement avec les femmes qui :

Prennent responsabilité de leur vie ;
·
Osent entrer en introspection avec elle-même
pour s'observer ;
Sont prêtes à investir du temps pour ellemême ;
·
Veulent se mettre en priorité tout en restant
présente et aimante pour ceux qu'elle aime. .

FONCTIONNEMENT
hebdomadaire

Une vidéo de formation (15-20 mins)
Notes de cours pour appliquer les apprentissages

Échange de groupe le dimanche (1h - 1h30)

Groupe Facebook privé

FRAIS D'ADHÉSION
1 paiement de $399
Paiement à compléter avant la première
journée de la formation par virement interac à
l'adresse suivante : info@eloisebl.com

ou deux paiement de $200
1er paiement à compléter avant la première
journée de la formation et deuxième à la
5 ème semaine.

CONTACT
Téléphone / courriel
450-522-2721 / info@eloisebl.com

Website / Social Media
www.eloisebl.com /
https://www.facebook.com/eloisebl.formatrice

TECHNIQUE DE LA BULLE
PROCESSUS
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