
 Journée de la Transformation Positive ©! 
En rencontre de groupe  ( 12 participants maxi) (de 9h00 à 17h00)

- Apprendre à gérer votre Etre dans sa globalité en passant d'un état stressé, épuisé
, démoralisé , à la personne pleine de bien être et bienveillance envers vous même
et les autres  , et vivre ainsi au maximum de votre forme physique, mentale , 
émotionnelle tous les matins…

- L'Atout principal dans votre vie ... aujourd’hui … C’EST VOUS… !

- Que se passera t’il si vous vivez votre vie en étant constamment malade, épuisé, 
sans énergie , sans motivation , sans joie ? 

Buts de ce programme :

Vous aider à être la meilleure version de vous même en :

- Mettant en place des outils vous permettant régulièrement de faire le point sur votre 
situation .

– Faire le bilan et prendre les bonnes décision POUR VOUS , selon vos moyens , vos 
possibilités à l'instant présent.

– - Vous aider à dépasser vos limites personnelles , psychologiques, émotionnelles et 
professionnelles pour vous mener droit sur vos objectifs de bien être de vie.

Public concerné :

Toutes les femmes , tous les hommes , tous les êtres désireux de changer positivement 
dans leus vies  .

Cout de la journée :

55 € ttc  



 Concrètement :

Nous nous retrouvons et travaillons ensemble toute la journée sur VOTRE BESOIN , VOTRE 
EVOLUTION  ,au travers des divers thémes « colorant » la journée (calendrier disponible 
sur mon site internet)  prévoyez un temps de pause déjeuner entre 12h30 et 13h30 , 
moment qui vous permettra aussi de lier de nouveaux contacts , vous permettant de faire 
prosperer votre réseau personnel.

Méthode de travail :

1) Vision d’ensemble de votre vie actuelle selon le thème du jour et clarification de 
vos objectifs  (différents test sont pratiqués).

2) Elaboration de votre plan optimum individualisé de vie saine.

3) Harmonisation énergétique et gestion émotionnelle des urgences et des stress.

4) Coaching Transformation Positive © . (mise en place de votre plan de focalisation 
et action vers votre Transformation Positive © ).

 Pour tous renseignements contacter :

Emmanuel ASTIER au 0630534875 ou à  association.artdes6sens@gmail.com 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A remplir et à renvoyer par mail  

Nom…………………………………………………………… . 

Prénom………………………………………………………….. 

Profession ………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

Tél……………………………………………………………….. 

Courriel………………………………………………………….. 

mailto:association.artdes6sens@gmail.com


…………………………………………………………………… 

Je m’inscris au Programme d'une journée de Réussite et sérénité :

Formule individuelle  (55€):

ou

Formule 10 journées pour une année calendaire ( 20% offert) (1 par mois) 
(440€) :

Merci de préciser si vous souffrez d'allergies et  intolérances  alimentaires ou si vous avez des préférences 
éthiques ou spirituelles alimentaires (par exemple , hallal, kasher , végétarien , végétalien, ect...) 

    Signature & cachet
Le ….. /……. /……             

Retourner le bulletin d’inscription avec votre règlement à l’ordre de Association l'Art des 6 
sens.
A  Association l'Art des 6 Sens
Journées de la Transformation Positive ©  
Emmanuel Astier 
5 rue Jean Moulin 37000 TOURS.

Ou par mail à association.artdes6sens@gmail.com (une demande de règlement 
paypal peut vous etre adressé si vous le désirez )

Association l'Art des 6 sens 
5 rue Jean Moulin
37000 Tours

N° Siret 851 617 894 00015 - RCS Tours - 

mailto:association.artdes6sens@gmail.com

