Laurence Luyé-Tanet
Dépoussiéreuse de Méninges™

Donner du sens à votre vie et
passer à votre prochaine étape avec facilité

Pour les personnes qui veulent une nouvelle perspective
dans leur sphère créative et professionnelle, cohérente
avec leurs valeurs et leur vie personnelle.

“L'énergie du succès
et de la réussite!”

Retrouvez l’énergie et le niveau de réussite
que vous méritez dans votre vie !

Depuis 30 ans Laurence LuyéTanet
accompagne
les
personnes en individuel ou en
groupe
particuliers
et
professionnels - pour les aider à
dépasser
leurs
freins
et
transformer leur vie.

Ecrivain et Auteur de 14 livres
en développement personnel et
bien être émotionnel, certains,
en tête des meilleures ventes
sont traduits en plusieurs
langues.
Elle
donne
des
conférences et ateliers en
France et à l'étranger et a créé
des programmes en ligne.

Changez de paradigmes et révélez votre
force intérieure
Vous avez des aspirations, vous souhaitez une vie différente ?
Vous avez des aspirations, mais vous ne savez pas vers où
vous diriger, par où commencer, vous voulez une vision claire
de là où vous avez envie d'aller,
Vous voulez renouer avec votre créativité,
Vous vous êtes laissé(e) déborder par votre vie
professionnelle et vous voulez retrouver la connexion avec
vous-même
Si ce désir est là, vous pouvez le réaliser !
Mais pour le moment, vous êtes coincée dans votre réalité et
vous ne savez pas comment changer, comment créer ce futur
différent.
Je vous aide à franchir les obstacles qui vous séparent de
vos aspirations.
•
•
•

Coaching avec une méthode unique en France
Découvrez votre #HappyJob
Approche énergétique destinée aux personnes ayant
un travail de thérapie ou coaching souhaitant travailler
à un autre niveau
Pour contacter Laurence Luyé-Tanet
Prendre rdv pour un renseignement

laurenceluyetanet@gmail.com
ou tel 00 33 (0)6 17 09 27 05
www.laurenceluyetanet.com

Laurence Luyé-Tanet
Coach certifiée • Consultations • Mentoring •
Ateliers et Conférences • Formations

“Laurence est une intervenante captivante. Elle maîtrise son sujet
et développe une véritable dynamique pour les auditeurs!’”
~ La Médiathèque de Beauvais (60)

“L'énergie du succès
et de la réussite!”
Depuis 30 ans Laurence LuyéTanet
accompagne
les
personnes en individuel ou en
groupe
particuliers
et
professionnels - pour les aider à
transformer leur vie dans les
différents domaines et dépasser
leurs freins.
Auteur de 14 livres
en
développement personnel et
bien être émotionnel, certains,
en tête des meilleures ventes
sont traduits en plusieurs
langues.
Elle
donne
des
conférences et ateliers en
France et à l'étranger et a créé
des programmes en ligne.
Que ce soit au cours d'un
déjeuner-conférence, une
session de motivation ou un
après-midi atelier- votre groupe,
votre organisation ou votre
entreprise retrouvera un nouvel
élan positif..
Laurence Luyé-Tanet est
également formée et certifiée en
psychologi jungienne,
psychologie positive et
énergétique, Appreciative
Inquiry et techniques
corporelles.

Le programme suivant peut être adapté en fonction
des besoins de votre groupe et du public.

3 Clés pour accélérer vos résultats
Durant cet atelier, vous aurez l’opportunité de définir, préciser
et clarifier votre rêve (projets…)– vous apprendrez comment
transformer vos possibilités en réalité.
Vous apprendrez :
•
•

Les clés essentielles pour atteindre vos objectifs.
Des strategies mentales simples pour faire face aux
peurs, doutes et inquiétudes.
• Les règles de base qui conduisent au succès pour les
différents domaines de votre vie.
• L’ingrédient qui permet d’atteindre ses rêves (projets)
et de rester motivé.
• La chose essentielle que vous devez modifier pour
incarner vos rêves (projets).
• …
__________________________________________
“Chaque fois que j'applique le programme de Laurence, de
nouvelles opportunités de travail se manifestent pour moi!
Merci!”
~ Patricia D., professeur de yoga (44)

Pour contacter Laurence Luyé-Tanet pour une conférence
ou session pour vous, un groupe, votre entreprise ou
organisation, ou pour toute information complémentaire :

laurenceluyetanet@gmail.com
ou tel 00 33 (0)6 17 09 27 05
www.laurenceluyetanet.com

