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La News

La Nature nous fait du bien et c’est prouvé !

Cet été, nous y avons tous goûté : rien de
mieux qu’une balade au grand air pour se
ressourcer et retrouver le sourire avec nos
proches. Après un été très riche aux
Marguerites, une fois n’est pas coutume, j’ai
quitté quelques jours la belle Normandie pour
savourer d’autres horizons chargés en iode !

Bien que la rentrée s’installe, gardez dans vos
agendas vos rituels ressourcements car : 
« Prendre soin de soi vous aidera à prendre
soin des autres ».

Accueil des premiers stages 

Nous nous étions donné rendez-vous
pour participer à un « stage
ressourcement personnel et
évolution professionnelle : comment
bien préparer la rentrée ? »

Découvrez la vidéo de cette
parenthèse enchantée qui rend
heureux et nous motive !
(cliquez sur l'image)

Le 25 août, nous avons organisé une
magnifique journée en présence de
DRH et managers au cours de
laquelle Jean-Luc Chavanis nous a
présenté MétaNATURE®, sa méthode
innovante d’accompagnement « hors
des murs » pour travailler sur vos
objectifs tout en vous ressourçant.

La nature permet de gagner en performance en
seulement quelques heures !
« Les effets positifs de la nature sur le corps et le
mental ont été démontrés par de nombreuses
études scientifiques, en particulier celles de
l’université de Washington. Moins de cinq minutes
au contact de la nature permet de réduire le
rythme cardiaque et la tension artérielle tout en
relâchant les tensions musculaires. Ce qui
favorise la communication, stimule la créativité et
les capacités cognitives. » Jean-Luc Chavanis

La prochaine journée découverte aura lieu à
l’automne, contactez-nous pour réserver votre place
par téléphone au +33(0)6 69 22 26 27

Voyager, c’est partir à la découverte de l’autre. Et le premier
inconnu à découvrir, c’est vous.

-Oliver Föllmi

Anne-Lyse
aux Marguerites des 4 Saisons

.
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UN ÉTÉ TRÈS RICHE AUX MARGUERITES

Je suis très heureuse de partager avec vous les 2 évènements de l’été :

A l’automne, le prochain stage-coaching en résidentiel aux Marguerites des 4
Saisons aura lieu du 28 octobre au 1er novembre. Il reste 1 place pour celui
ou celle qui souhaite concilier ressourcement et développement professionnel.
Contactez-nous pour découvrir le programme au +33(0)6 69 22 26 27

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE MétaNATURE

POURSUIVEZ VOTRE VOYAGE INTÉRIEUR

Soyez nos ambassadeurs en diffusant cette Newsletter aux personnes de
votre entourage intéressées et convaincues de la richesse offerte par Mère
Nature.

Printemps, été, automne ou hiver, le temps d'une pause ou d'un séjour, aux
Marguerites des 4 Saisons les portes vous sont toujours ouvertes !

Très bonne rentrée à vous
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