
PROSPÉRITÉ ET ABONDANCE 
13-14 mai 2013 

La prospérité et l'abondance font-elles partie 
de votre vie? Savez-vous que votre attitude et 
vos croyances sont à l'origine de votre état 
actuel? Souhaitez-vous le transformer? Venez 
découvrir des moyens pour y parvenir.  

 
Voici quelques-uns des thèmes 
développés : 

 L'abondance matérielle et la prospérité 

 Êtes-vous maître ou victime de l'argent 

 Quelles attitudes ou croyances vous 
empêchent d'être prospère 

 Comment attirer davantage d'abondance 
dans votre quotidien 

 L'abondance dans l'amitié, l'amour, la paix 
d'esprit et la réalisation de soi  

 Les lois spirituelles de la prospérité 

 Comment développer une attitude prospère 

 

Durée : 2 jours de 9 h à 17 h 30 
Prix : 295 € 

 
Rabais pour les gens aux études disponible  

Règlement possible en 3 versements 
Couple 50% de rabais pour l'un des deux   

 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 
Écoute Ton Corps est une école internationale qui 

offre des ateliers, des formations et des outils 

concrets aux femmes et aux hommes à la 
recherche de bien-être. 

 
L’enseignement d’Écoute Ton Corps repose sur le 

fait que nos corps physique, émotionnel et mental 

nous envoient sans cesse des messages pour nous 
ramener vers l’amour véritable et le respect de soi 

et des autres. Ils nous amènent à devenir 
davantage conscients des causes de nos blocages, 

afin de les transformer pour retrouver la joie de 
vivre, la santé, l’autonomie, la prospérité et la paix 

du cœur.  

 
Écoute Ton Corps vous propose des ateliers de 

développement personnel pour vous aider à : 
 

 Découvrir et réaliser votre plein potentiel ; 

 Avoir une meilleure connaissance de nos 
besoins réels et essentiels afin de nous 

permettre de cheminer vers ce que nous 
voulons être, faire et avoir dans notre vie ; 

 Effectuer nous-mêmes les transformations 

intérieures que nous jugeons importantes et 
nécessaires. 

 
Profitez de l’expérience d’Écoute Ton Corps 

pour améliorer votre qualité de vie ! 

Vous êtes invités à vivre l’expérience d’un 

atelier qui a aidé des milliers de personnes à 

améliorer leur vie ! Joignez-vous pour la 
première partie de l’atelier « Écoute Ton 

Corps » le samedi matin. 

 Formation professionnelle en Relation 
d’aide disponible. Pour plus 

www.ecoutetoncorps.com/formation  

http://www.ecoutetoncorps.com/formation


Ateliers printemps 

2013 
  

 
 
 

11-12 mai 2013 : Atelier Écoute ton corps 

13-14 mai 2013 : Prospérité et abondance 

 

Lieu des ateliers 

Montpellier 

 

 

 

www.ecoutetoncorps.com 

ECOUTE TON CORPS 

11-12 mai 2013 

Voici notre atelier le plus populaire  
qui a transformé la vie  

de plus de 20 000 personnes.  

L’enseignement dynamique et profond de 
l’atelier va hautement intéresser tous ceux qui 
veulent aller plus loin dans leur cheminement 
personnel. Cet atelier unique en son genre 
donne une solide fondation en développement 
personnel et à la transformation de soi. 

Depuis presque 30 ans, notre école a montré 
aux participants comment apporter l’harmonie 
en eux et dans leur quotidien. Les résultats 
obtenus par plus de 20 000 personnes qui ont 
assisté à l’atelier sont vraiment étonnants, 
avec des effets bien plus importants qu’elles 
n’auraient  imaginés.   

Voulez-vous... 

...arrêter de vous laisser influencer par les 
autres ?  

…en finir avec la maladie ou le manque 
d'énergie ?  

…vous libérer du sentiment de solitude ? 

…cesser de vous retrouver sans cesse dans 
les mêmes problèmes d’argent ou de 
manque? 

 

 

9 moyens pour transformer votre vie 

 Apprenez à accepter en utilisant l’amour 
véritable ; 

 Découvrez ce qui bloque vos désirs 

 Gérez les croyances qui dirigent votre vie  

 Devenez responsable plutôt que de vous 
sentir coupable 

 Sachez vous engager et acceptez de vous 
désengager 

 Utilisez vos relations pour vous connaître 

 Réconciliez-vous avec les autres et 
pardonnez-vous 

 Apprenez à vous connaître d’après votre 
alimentation  

 Trouvez le message derrière un malaise ou 
une maladie 

 

Durée : 2 jours de 9 h à 17 h 30 
Prix : 225 € 

 

Rabais pour les gens aux études disponible  
Règlement possible en 3 versements 

Couple 50% de rabais pour l'un des deux  
 
 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 
Maïthé Morillon Massif 

Tél : 04 67 24 86 08 ou 
06 68 30 11 52 

montpellier@ecoutetoncorps.com 

 

Avec 
Françoise Reeves 

 

Formatrice 
internationale 

diplômée de l’école  
Écoute Ton Corps 

fondée par  
Lise Bourbeau 

Témoignages et descriptions 
complètes des ateliers sur 

www.ecoutetoncorps.com/ateliers 


