JOURNEE-ATELIER « LA LOI D’ATTRACTION »
LES CLES POUR ACTIVER SON POUVOIR CREATEUR
« Suis-je un réacteur ou un créateur ? »
Tout ce qui survient dans notre vie est affectée, qu’on
le veuille ou non, par la loi de l’attraction. Aussi le plus
tôt nous acquérons une compréhension consciente et
pratique de cette loi, le plus vite notre vie s’en trouve
améliorée !
Pour qui ?
Pour toutes les personnes, qui veulent créer
consciemment la vie qu’elles souhaitent et arrêter de
se sentir dépendantes des circonstances extérieures.
Pour quoi ?
Les objectifs de la journée sont :
● Acquérir une compréhension consciente et
pratique de la loi d’attraction
● Découvrir les règles de base de
fonctionnement de cette loi
● Connaitre les outils qui existent pour utiliser
cette loi de manière consciente et efficace, et
les activer
Comment se passe la journée ?
Le programme de la journée alterne entre apports
théoriques sur les grands principes de la loi
d’attraction, exercices pratiques, et moments de
partage. Il se décompose comme suit :
1. Les principes de base de la loi d’attraction
2. De quoi se compose notre fréquence
vibratoire ?
3. Les niveaux d’expérience de notre vie et les
façons de réagir
4. Les clés de la loi d’attraction en pratique
5. Les actions directes et indirectes pour activer
sa fréquence vibratoire
Ce que les participants en ont pensé !
« En acceptant de participer à l’atelier sur la loi de
l’attraction, j’étais à la fois curieuse et légèrement
inquiète de me retrouver dans un atelier un peu trop «
perché » pour moi ! Nathalie nous a présenté ce
mécanisme avec beaucoup de pragmatisme et de
sincérité. Le partage d’expérience, de doutes,
d’interrogations vient nourrir la réflexion. On repart de
cette journée avec un regard éclairé sur la loi de
l’attraction, l’envie de la mettre en application et
chargé d’une bonne énergie. » Julie G.

« Un moment merveilleux. Une journée hors du temps
dont on ressort en se disant qu'on aurait dû suivre plus
tôt cet atelier. On y découvre à quel point on a le
pouvoir d'aborder les situations d'une certaine façon
plutôt qu'une autre, et que ça peut tout changer. Un
grand merci Nathalie pour tout ce que tu transmets. »
Maud A.
« Une très belle journée pour devenir les créateurs de
notre vie et attirer à soi ce que l'on veut vraiment. Faire
cela avec Nathalie est sans aucun doute le petit plus qui
fait tout changer : une bienveillance, une écoute, une
générosité et une douceur sans pareille, pour nous
accompagner dans ce joli voyage. Courez à ce
workshop pour changer votre vie pour le meilleur. »
Anne-Claire C.
« Merci à toi Nathalie… une journée tellement riche que
ce matin encore mon cerveau tournicotait ! Un atelier
à faire sans attendre pour voir des changements dans
notre vie… Je recommande très fortement et sans
modération !» Rosa G.

Quand ?
Vendredi 14 octobre 2022 de 9h30 à 17h
Où ?
Centre-Ville de Nanterre
(5 mn à pied RER A : Nanterre-Ville)
Tarif
165 € TTC par participant (6 personnes maximum)
Contact et inscriptions :
Nathalie Decoudu
06 43 34 34 77
nathdecoudu@gmail.com
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