
Aujourd’hui, je suis arrivée dans le temps de la re-transmission collective.

Je souhaite donc vous informer de l'évolution de mon travail, de mes nouvelles formules

de soins et d’accompagnement.

Je vous offre cette information en premier, à vous qui me connaissez déjà.

Mon envie actuelle est de créer, pour vous, un projet d’accompagnement de groupe, en

formules de 6, 9 et 12 séances, permettant un suivi plus approfondi de votre réalité, avec

des bonus d’échanges par sms, vidéo et audio.

Vous trouverez ces enseignements au fur et à mesure des mois :

• en visioconférences, pré-enregistrées

• en live

• en présentiel sous forme de stages

• en immersion intensive en séjour semaine

sur des thèmes tels que :

• La Santé vitalité,

• La Famille et la relation affective,

• Le couple et la relation de coopération, 

• Qui êtes-vous vraiment, identité, don et talent,

• La Morphopsychologie, définir ses forces et spécificité par la lecture des traits du

visage,

• L’Intuition :  développer  l'écoute  de  votre  être  profond  par  une  perception  fine

intérieure,

• Les contes de Grimm / modes d’emploi pour traverser l’humanité,

• La  Quête  de  vision :  transformer  les  obstacles  invisibles  en force  et  puissance

d'action retrouvée.



Dès cet été, des Conférences en ligne et des sessions de transmission auront lieu

sur les sujets suivants :

bien-être,  vitalité  burn-out,  dépression, stress,  anxiété,  relationnels,  enfants,  éducation,

couple, rencontre amoureuse, …

Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces sujets,  soyez attentives / attentifs à ma

prochaine lettre d’information où vous trouverez un sondage pour connaître vos centres

d’intérêts.

J’espère recueillir votre avis en retour, car il m’est précieux pour mieux servir chacun(e)

comme je l’ai toujours fait en individuel ou lors des stages.

Lors de ce sondage, merci de cocher toutes les propositions qui retiennent votre

attention actuelles ou futures, afin que je vous informe des nouvelles publications sur le

sujet de manière ciblée*.

J’ai besoin de VOUS pour connaître quels sont les sujets, qui vous intéressent le plus.

Je ne manquerai pas de vous informer en primeur, de mes nouvelles propositions et des

cadeaux que je vais créer dans les jours prochains.

Je vous remercie de votre attention.

Florence Albouy

---------------------

*Vous pourrez vous désinscrire de ces informations, si vous le souhaitez, à tout moment

bien sûr, et y revenir plus tard librement en allant sur mon site.

(Je crée actuellement un système d’automatisation des envois, qui ne vous adressera que

les informations que vous aurez choisies).


