
 

3 Ateliers pour vous 
mettre en route vers 
votre Merveilleux ! 

Avec Bérengère REALE 

Session 1 – Février – Avril 2020 

  



Je vous propose différentes techniques de créativité en groupe pour 
travailler sur l’enfant intérieur, votre mission de vie, la compréhension de 
vos problématiques récurrentes. Ces différentes techniques sont des 
techniques appliquées et non théoriques, donc chacun va être amené à 
participer ! Le mental va être mis de côté pour laisser transparaître ce qui 
se joue vraiment derrière nos comportements et notre vécu ! 

Où que vous en soyez de votre chemin, je vous invite à suivre ces ateliers 
pour mieux vous connaître et mettre en lumière Qui Vous Etes Vraiment. 

En nous appuyant sur les outils de bioénergie et la puissance du travail en 
groupe, nous allons révéler ce qui se joue pour vous inconsciemment, 
identifier vos blocages, les dépasser et vous mettre en chemin vers ce qui 
vous correspond vraiment ! 

Les stages se dérouleront le samedi matin sur 3 dates, de 9h00 à 13h30. 

-          1/02 : Une visite de notre enfance du point de vue de notre 
inconscient, reprogrammation et cure de joie pour notre enfant 
intérieur ! 

-          7/03 : Une expérience haute en couleurs pour comprendre 
comment nos peurs nous terrassent et sortir du schéma ! 

-          11/04 : Une méthode collective et en mouvement pour aborder 
les choses différemment sur une problématique de votre vie. 

  

Les ateliers auront lieu dans au 6 chemin de pré carré à Meylan. 

Un petit déjeuner sera proposé pour débuter la journée à partir de 8h45. 

L’idée est de constituer un petit groupe (10-12 personnes max) où chacun 
pourra s’épanouir en confiance ! 

Les tarifs pour les stages seront de 45€ par demi-journée et par personne. 

J’espère que vous participerez et suis à votre disposition pour toute 
question ou remarque. 



BORDEREAU D’INSCRIPTION 

ATELIER(s) CHOISI(s) : 

o  1/02 : Une visite de notre enfance du point de vue de notre inconscient, 
reprogrammation et cure de joie pour notre enfant intérieur  

o  7/03 : Une expérience haute en couleurs pour comprendre comment nos 
peurs nous terrassent et sortir du schéma ! 

o  11/04 : Une méthode collective et en mouvement pour aborder les choses 
différemment sur une problématique de votre vie. 

Nom                                                                                    Prénom 

Localité 

Email                                                                                  Téléphone 

Comment ai-je connu les ateliers ? 

Ce qui vous motive à suivre ces ateliers ? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Je m’inscris en fournissant le ou les chèques correspondants aux ateliers 
choisis,  à envoyer à :  

Bérengère REALE – 96 avenue Jean Jaurès – 38400 Saint martin d’Hères 

Les inscriptions seront validées à réception de la fiche d’inscription et des chèques 
en fonction du nombre de places. Pour les personnes avec qui je n’aurais pas été 
en contact auparavant, je vous invite à bien remplir la partie motivation et à me 
contacter pour valider ensemble que ces ateliers pourront répondre à vos 
attentes ! Merci et à bientôt! 

Bérengère REALE 
Cestmerveilleux.com 
06.79.31.47.21 


