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Chères voyageuses, chers voyageurs !
Tudo bem ? Comment votre voyage en vous se passe-t-il en ce moment
?
De mon côté, après une grande ESCALE en moi cette année...
riche en réflexions sur mes envies par rapport à mon
accompagnement ainsi que sur ma vie idéale,
intense en travail intérieur, en prises de conscience et en guérison
énergétique sur de très nombreux sujets,
et remplie d'un beau voyage préparatoire de 3 mois au Brésil pour
de futures ESCALES Coaching dans le magnifique désert de dunes
et de lagunes des Lençois Maranhenses...
Me voici prête et enthousiaste pour vous accompagner pour cette
rentrée 2022 !
Je suis très heureuse de revenir vers vous aujourd'hui pour vous
présenter ma nouvelle offre de Coaching individuel en marchant ! Je
l'ai testée, je l'ai peaufinée, je l'ai mise en forme : elle est prête !
Je vous embarque dès maintenant à sa découverte !

Retrouvez-moi au Salon du bien-être d'Allevard
(38)
les 17-18 Septembre !

Ce salon du bien-être à Allevard (à 40 min de Grenoble et de Chambéry) est
organisé par Cécilia, une très bonne amie ! Nous jouions de la flûte à bec
ensemble quand nous étions enfants ! Incroyable magie de la vie : dans 3
semaines, je vais tenir
MON stand Une ESCALE en Vous sur SON salon !
Je vous invite à venir me rencontrer à cette occasion ! Cela nous permettra
d'échanger de vive-voix sur vos envies d'accompagnement.
Notez bien la date dans vos agendas : les samedi 17 et dimanche 18
Septembre

DÉCOUVRIR LE SALON

Je vous invite à partager cet email avec celles et ceux que cela peut
intéresser autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres
Nouvelles de l'ESCALE.
Je vous embrasse bien fort.

Noémie de Lattre
Réveillez les talents qui sommeillent en
vous !
+33 6 98 04 49 35
delattre.noemie@gmail.com
Pour partir en ESCALE sur les réseaux, abonnez-vous à @uneescaleenvous

www.uneescaleenvous.com
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