Séminaire Erdeven du lundi 5
mars au vendredi 9 mars 2018
Séminaire 5 jours à Erdeven :
Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars
2018
Fermeture des ventes dès que le stage est complet ou le 25
février au plus tard

Mon nom est Stéphane Bride-Bonnot
Je suis autodidacte, j’ai toujours avancé de
moi-même, en ayant quitté l’école à 16 ans et
demi.

J’étais condamné à être Maçon, mais j’ai refusé cette option.
Après 5 ans de maçonnerie en tout et pour tout, j’ai été
chauffeur-livreur, superviseur préparateur de commandes,
responsable logistique régional, et depuis 2007, je travaille
pour mon propre compte.
En mettant en pratique tout ce que je vais vous communiquer
dans ce Séminaire, je n’ai plus de brûlures d’estomac, je dors
des nuits entières et continues, je voyage comme je l’entends,

je n’ai plus de soucis de contraintes horaires , et surtout,
je suis indépendant et hors système du RSI et je cotise la
Caisse de retraite des Cadres !

Chacun de nous a le souvenir d’un proche
parti trop jeune,
alors il est clair que l’on doit vivre chaque
jour comme si c’était le dernier.

Un Séminaire co-animé avec Gérard
Audouin
Autodidacte de mon propre développement
personnel, mon chemin d’éveil je l’ai débuté
depuis une quinzaine d’année. Sapeurs-Pompiers,
pendant 30 ans, j’ai découvert les façades que
les gens se construisaient pour cacher la
réalité de leur vie, Bonheur comme Mal Être.

L’effet miroir m’a fait prendre conscience alors que mes
propres difficultés que je rencontrais n’étaient en fait que
des mémoires stockées en moi depuis ma naissance.
J’ai mesuré l’importance de vivre le moment présent suite à la
disparition trop tôt de personnes de mon entourage familial,
amical et professionnel.
Je décide de prendre ma vie en main. Je suis différents
enseignements où je fais des rencontres de personnes
desquelles je reçois des clés ouvrant les portes de la
compréhension de moi-même et qu’aujourd’hui je transmets aux
autres.

Je me forme à différente approche de la compréhension de
l’être humain en relation avec son environnement, par
l’éducation biocentrique, la biodanza, les groupes d’hommes,
l’énergétique, …
Ma curiosité des mondes végétal, minéral et animal m’a permis
d’acquérir une connaissance des relations du vivant sur la
Terre.
Je suis en perpétuelle évolution.

Découvrez ce que Gérard vous
apportera lors de ce stage :
Stéphane est un Professionnel de
l’Accompagnement !

Voici le film souvenir de Corsica
Séminaire 2017 animé par Stéphane :

Je m’appuie sur la PNL et des
ressources scientifiques.
A l’issue de ce grand séminaire, comme moi, vous aurez un
temps d’avance sur grand nombre de la population.
Pour exemple, l’intuition féminine a été prouvée par la
science en janvier 2016, alors que la PNL (Programmation
Neuro-Lingustique) le démontre depuis plus de 30 ans !

Je vous communiquerai beaucoup d’autres éléments comme celuici, qui permettent d’embellir sa vie , en m’appuyant donc sur
mes formations PNL.
En effet, aujourd’hui , il est temps de prendre conscience que
le bonheur est présent en chacun de nous à tout moment, il
suffit de le savourer.
Les 10 premières années alors que j’étais mon propre patron,
j’étais dans le schéma traditionnel à faire entre 70 et 100
heures par semaine, à laisser tomber la famille, jusqu’au jour
où c’est elle qui m’a laissé tomber.
Aujourd’hui, j’ai les mêmes résultats sur l’aspect financier,
en ne travaillant que 4 heure par jour, en appliquant la loi
de Pareto. Pour le reste du temps, je m’occupe de ma propre
personne et de tous ceux que j’aime.

Ce séminaire va vous permettre de vous
reconnecter avec vous-même,
et de prendre les responsabilités de votre vie.

En effet, c’est votre pensée qui
commande votre vie, c’est elle qui
fait vos résultats.

Cette Opportunité est pour vous !
5 jours de Séminaire en immersion
avec Stéphane et Gérard

"Au cours de ce séminaire, je vous offre tout
ce qui m'a permis de reprendre ma vie en main,
d'anticiper la venue du stress.
Je vous fais partager tout ce que a permis de
reconstruire
ma
vie
personnelle
et
professionnelle, en appliquant la loi de Pareto, entre autres.
Je vous explique comment j'arrive à obtenir ce que je souhaite
uniquement par mes pensées.
De retour à votre domicile, vous n'aurez besoin de rien
d'autre pour atteindre la vie dont vous rêvez."

"Nous avons tous en nous les ressources pour
prendre notre Vie en main et vivre en accord
avec notre cœur.
Vous êtes prêt aujourd’hui à vous offrir cette
opportunité de le faire ?
Je vous invite à rejoindre un groupe, car je
sais que votre évolution sera d’autant plus
intense qu’elle sera partagée ensemble.
De par mes propres expériences de transformation personnelle,
je vous aide à prendre conscience de vos freins et de vos
blocages par divers exercices, effectués dans la Nature,
riches d’enseignements sur vous.
J’ai envie de vous faire découvrir ces lieux où j’ai déjà
accompagné des personnes qui ont vécu positivement des
expériences de reconnexion à leurs mémoires cellulaires.
Chacun évoluera, au cours de ce stage et recevra des clés d’un
processus de métamorphose de son Être.
L’important pour chacun, dans ce qu’il est actuellement ici et

maintenant, est d’apprendre à s’écouter (son cœur & son
corps).
Chacun serra accueilli et entendu, dans ce qu’il vivra
intérieurement.
La bienveillance étant, bien entendu, un pré-requis, pour ce
séjour."

Découvrir Erdeven :

Votre Hébergement :

Attention, le nombre de place est
limité !
Soucieux de la qualité de la prestation que nous souhaitons
délivrer, je limite le nombre de stagiaires !
Information Importante : Je vous livre de nombreux conseils
axés sur la PNL (Programmation Neuro-Lingustique), et apporte
des résultats visibles très rapidement. C’est une pratique de
soins non conventionnels, le séminaire est une formation, non
une thérapie.

Un stagiaire qui vient de l’alsace
!

A Prévoir pour les stagiaires :
Vêtements qui ne craignent pas
chaussures de marche
tenue souple pour crapahuter facilement (éviter jupes)
maillot bain pour piscine
prévoir de quoi s’asseoir par terre (tapis)
Draps ou Duvet pour le couchage
Nécessaire de toilette (serviettes, gants, savons)

Mes séminaires courts sont à 490 €
TTC par stagiaire:
Attention : Nombre de places limitées !
Hébergement – Restauration – Ateliers – Animations : Tout est

Compris dans le Prix
Vous souhaitez régler par un autre moyen de paiement ou en
plusieurs fois ? Vous pouvez contacter Stéphane au 06 15 94 79
10.
Ce prix comprend : Hébergement 5 jours et 4 nuits, tous les
repas du lundi midi jusqu’au vendredi midi inclus, tous les
ateliers, toutes les animations, toutes les visites, aucun
frais complémentaire à prévoir !
Reste à la charge du client : Les frais incombant de votre
domicile à Ederven. Les consommations hors repas et cadeaux
souvenirs éventuels.
Options Possibles à 100 euros :
Possibilité d’arriver le dimanche soir et repartir le
samedi matin, hébergement + repas supplémentaires,
Possibilité de chambre individuelle pour la semaine
complète.

Il vous reste des questions, appelez moi
au 06 15 94 79 10.

Procéder au paiement :
490 € TTC pour 1 personne : paiement en 1 fois
490 € TTC pour 1 personne : paiement en 2 fois 245 euros
Option Chambre Individuelle : 100 euros
Option arrivée la veille et départ le lendemain

