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La Joie d'êtreLa Joie d'être

Un séminaire de 2 jours pour transformer ton
regard sur toi et (re)trouver ton estime de toi ! 

BREATHWORK ET EFT
·    le pouvoir de la respiration
·    l'efficacité de l'EFT
·    la puissance des partages

              Au service de ta JOIE !

LES DATES 
1 et 2 avril 2023 | Toulouse

 13 et 14 mai 2023 | Paris
10 et 11 juin 2023 | Saint-Etienne

300€ (250€ sous conditions) à Toulouse et
Saint-Etienne | 
400€ (350€ sous conditions) à Paris

conseil@diamonjoy.fr | 06 88 94 66 27
POUR PLUS D'INFOS VIA MAIL ET SMS :

TARIF : 

LES HORAIRES 
9h-13h | 14h30-17h 

esprit.primavera@gmail.com | 06 50 61 35 97
RETROUVE-NOUS SUR LES RÉSEAUX :

Diane sur Insta | @back__2__love
Baya sur Insta  | @esprit_primavera

mailto:esprit.primavera@gmail.com?subject=Je%20choisis%20le%20bonheur!


Tu cherches à retrouver ta confiance en toi et à te
reconnecter à ta joie intérieure ? 

Rejoins notre séminaire de développement personnel avec
pour thématique "la joie d'être soi" ! Au cours de ces deux
jours, tu exploreras des techniques de respiration
consciente (breathwork) et d'EFT (Emotional Freedom
Techniques) pour te libérer des blocages émotionnels qui
t'empêchent d'être toi-même.

Tu découvriras également des outils pour cultiver l'estime
de toi, la gratitude et la confiance en toi.

Rejoins-nous pour une expérience transformatrice qui te
permettra de retrouver ta joie de vivre et de te réaliser
pleinement! 

OBJECTIF :
L'objectif de ce séminaire est de fournir
des informations et des outils pour t'aider
à trouver ton propre chemin vers ta joie
et ton bonheur. Tu apprendras à mieux te
connaître, à écouter ton intuition et à
établir une relation plus harmonieuse
avec toi-même et avec les autres. conseil@diamonjoy.fr | 06 88 94 66 27

POUR PLUS D'INFOS VIA MAIL ET SMS :

esprit.primavera@gmail.com | 06 50 61 35 97

EXERCICES PRATIQUES, DISCUSSIONS
ET RESPIRATIONS ...

...Pour t'accompagner à te reconnecter à ta
vraie nature et à retrouver ta joie intérieure.
C'est une occasion unique de découvrir ton
potentiel et de vivre une expérience hors des
sentiers battus.

ANIMÉ PAR 2 AMIES 
Baya Saker &

Diane Montillaud-Joyel

PRATICIENNES EN BREATHWORK 
depuis 2012 
ET EN EFT
depuis 2019 
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