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‘‘ BOOSTE TA VIE ! ’’

Deux jours et deux nuits en chalet de montagne pour faire grandir par la pratique,
le partage, et les rencontres son bonheur et sa réussite. Depuis plus de 5 ans nous
animons les stages « BOOSTE TA VIE » autour de sujets différents qui sont les piliers
de notre bonheur. Mieux se comprendre, dépasser ses peurs, apprendre à passer
à l’action ou à mieux communiquer, sont autant de thèmes que nous explorons
à travers des ateliers et des exercices concrets et ludiques. Ce sont d’ailleurs ces
weekends puissants en terme de changement personnel qui ont donné naissance à
L’EXPERIENCE, la grande sœur.

Quelque participants(es)
vous livrent leurs impressions :
« J’ai eu l’occasion de réaliser deux stages booste ta vie, un vrai
régal ! Le premier a été pour moi l’élément déclencheur de gros
changements (déménagement, routine quotidienne...). 2 mois
plus tard, second stage, il a consolidé ce que j’avais pu voir dans
le premier. Je suis repartie avec de nouveaux objectifs et une
motivation à 200% ! Très positif sur tous les points : convivialité,
partage, bonne humeur, constructif, endroit magique... ! Je
recommande plutôt deux fois qu’une ! »
Marion - Lausanne

J’ai décidé de faire un stage booste ta vie car plusieurs de mes
proches l’on fait avant moi et m’avait dit que c’était vraiment très
puissant. J’avais des objectifs bien précis quand je me suis inscrite
puis finalement les événements de la vie on fait que je suis arrivé
là bas un peu perdu, je ne savais plus trop où j’en était. Pendant
ce stage j’ai rencontré des personnes formidables, on a échangé
et partagé des émotions très fortes. Les exercices étaient variés et
m’ont permis d’ouvrir les yeux sur moi même. Ce que je retiens
le plus, ce sont tous les changements qui ont eu lieu dans ma vie
a la suite de ce stage, des décisions difficiles à prendre mais qui
me rendent plus heureuse aujourd’hui. Les résultats ont été bien
au delà des attentes et surtout insoupçonnable. Merci Sébastien
pour tout, continue de transformer la vie des gens, car ça fait des
choses formidables !
Océane - Lyon

Après avoir participé à 3 week-ends Booste ta vie, j’ai eu l’occasion
de travailler sur plusieurs thèmes. Tous ont été bénéfiques à mon
évolution personnelle, avec des effets psychiques et pour certains
corporels immédiats. Dans tous les cas, ma vie a évolué, j’ose
plus de choses et j’avance pas à pas. Je subis moins les choses,
mes émotions je les laisse passer et s’évanouir. Comme un oignon
je me suis débarrassée de couches inutiles afin d’être qui je suis.
Merci Sébastien pour être qui tu es, pour ton écoute et ta patiente.
Valérie - Annecy
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PROGRAMME ET PRESTATIONS INCLUSES
Vendredi dès 18h :
Accueil et mise en place des participants – Les premiers arrivés sont les premiers
servis dans le choix des lits
Début du stage à 18h30 : Présentation du dérouler et cohésion de groupe
Fin de lancement vers 20h
20h-22h30 : Repas et partages
Le samedi :
7h : Réveil
7h15 - 8h15 : Miracle morning
8h15 - 9h30 : Petit déjeuner et temps libre
9h30 - 12h30 : Ateliers de développement personnel
12h30 - 14h30 : Déjeuner et temps libre
14h30 – 17h30 : Ateliers de développement personnel
17h30 - 18h : Pause et préparation puis déplacement au SPA à 5 km du chalet
18h - 20h : détente spa le chalet à bulles à st jean de sixt (Que pour vous privatisé et
sans votre coach)
20h15-23h : Repas, partages et surprises
Le dimanche :
7h30 : réveil
7h45 - 8h45 : miracle morning
8h45 - 9h30 : petit déjeuner et temps libre
9h30 - 12h30 : ateliers de développement personnel
12h30 - 14h30 : déjeuner et temps libre
14h30 - 17h30 : ateliers de développement personnel
17h30 - 18h : rangement chalet et départ
18h : fin de prestation

CONDITIONS ET TARIFS
Prix par personne : 300 euros TTC // Forfait repas en sus : 84€euros TTC
Nous contacter pour savoir comment bénéficier de conditions particulières sans frais.
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Ce tarif comprend :
Un accompagnement professionnel de développement personnel, animé par un coach
d’expérience. Un kit participant avec un livret stagiaire, de quoi écrire et une suprise.
Les taxes de séjour et hébergement deux jours et deux nuits en pension complète (si
vous avez opté pour le forfait repas à 84 euros).
Deux heures au SPA le chalet à bulles à St Jean de Sixt.
Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les boissons autres que « eau, café et thé » (Vins et autres à votre charge)
Où :
Chalet de montagne à la Clusaz
Quand :
voir les prochaines sessions sur le site
Conditions :
Le groupe est sélectionné avec soin par notre coach Sébastien Gruaz. Il appelle
chaque personne désireuse de s’inscrire personnellement afin de recueillir ses
attentes et ses besoins. Suite à cet échange téléphonique ou en face à face, vous
pourrez remplir votre bulletin d’inscription et nous le retourner dument signé avec
votre règlement d’acompte.
Le solde sera à régler sur place à la date du stage.
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