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La News aux Marguerites des 4 saisons

La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit,
émerveille l’âme, le cœur et l’esprit

Pierre Rabit

Anne-Lyse
aux Marguerites des 4 Saisons
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Chers amis .es, chers partenaires,

Après 18 mois de travaux… les portes s'ouvrent !!!
Je suis très heureuse de vous présenter le site aux Marguerites des 4
Saisons le domaine d’accueil du cabinet ALJ ressources pour vous
recevoir en stage et en formation en Développement Personnel et
Évolution Professionnelle.

Aujourd’hui l’activité de Coaching, Formation et Médiation du cabinet ALJ
ressources se décline toujours en région Parisienne mais également dans
ce domaine préservé au cœur de la nature Normande.

Dans cet environnement privilégié, la différence de nos accompagnements
est d’associer la Nature comme support et vecteur d’expression, de
créativité et de ressourcement.

En parcourant ce site aux Marguerites des 4 Saisons vous découvrirez :

les programmes des formations managériales

les 6 stages en résidentiel qui constituent le Cycle des Ressources
(auquel vous pourriez participer cet été !!!)

le coaching MétaNature qui s'inspire du rythme des 4 saisons pour
travailler sur vos objectifs

… et d'autres surprises ressourçantes…

Découvrir le site

Qu'est ce que le coaching des 4 saisons?

Vous l'avez déjà ressenti, votre énergie et vos envies sont différentes d’une
saison à une autre. Le cycle de la nature représente le cycle de vie dont
nous devrions nous inspirer pour entreprendre et développer nos projets. 

S’inspirer du cycle de la nature pour respecter son propre cycle biologique
est source d’alignement et de clairvoyance dans ses capacités. Car vous
en conviendrez : nager à contre-courant est épuisant !

Quelle est votre saison préférée?
Rappelez-vous de l’énergie que vous procure l’arrivée du printemps avec
sa belle luminosité et la renaissance de la nature. A contrario, ne
recherchez-vous pas la chaleur et la sérénité enveloppante d’un feu de
cheminée au milieu de l’hiver?

Notre coaching des 4 saisons s’inscrit dans cette démarche respectueuse
de vos besoins en lien avec le cycle et les ressources offerts par Mère
Nature. Toutes les études le prouvent : le simple fait de se rendre dans un
environnement naturel procure des bienfaits physiologiques (réduit la
fréquence cardiaque, diminue le stress…) et psychologiques (augmente
notre vitalité, favorise les émotions positives…).

Pour vous proposer ces coaching et formations 100% nature, je me suis
formée à la méthode MétaNATURE®, initiée par Jean-Luc Chavanis, qui
est un concept inédit d’accompagnement «hors les murs» reconnu
scientifiquement.

La méthode MétaNATURE® est :

fondée sur les apports de la psychologie de l’environnement, des
neurosciences et leurs applications dans divers champs de l’activité
humaine (médecine, coaching, psychologie, éducation…),

créée en partenariat avec le Professeur Alain Calender (CHU
Lyon), le psychiatre François Balta et l’Université de Cergy-Pontoise.

La Nature, source de bien-être et de performance

Pour aller plus loin ensemble

Je vous propose de nous retrouver tous les quinze jours pour partager
avec vous notre riche actualité sur ces thématiques ressourçantes et
motivantes !

Soyez nos ambassadeurs en diffusant cette première 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 !

Prenez soin de vous, 

Attention !!! … vous ne recevrez notre deuxième Newsletter aux Marguerites des 4
Saisons, uniquement si vous vous inscrivez en cliquant sur ce lien : 

M'inscrire à la newsletter bi mensuelle

Vous recevez ce message car nous avons été en relation directe par le passé et je voulais vous
annoncer à titre personnel la nouvelle de la mise en ligne de mon site, Néanmoins, si vous ne souhaitez
pus  recevoir d'emails de ma part, vous pouvez vous désabonner en un clic en cliquant sur ce lien. 
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