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Bonne Année 2020 !!!!  
Chaque année est unique, chaque moment de vie l’est aussi, chaque seconde
est un un moment spécifique qui n’arrive qu’une seule fois.

Libre à nous de faire de ces moments des étincelles de joie, de bonheur, et
d’amour.

Parfois, la vie semble triste et compliquée lorsque des épreuves se placent sur
notre chemin. Particulièrement quand ces épreuves semblent injustes.

Mes pensées vont aujourd'hui vers Lioba et toute sa famille, qui nous a quitté
prématurément et douloureusement. Une jolie jeune femme talentueuse, petite
fille de ma grande amie Françoise au grand cœur. Puisse son âme trouver la
paix et sa famille l'énergie pour avancer dans cette épreuve. 

A travers chaque caillou sur la route, existe une étincelle de vie, de bonheur, un
tremplin vers de nouvelles options... Puissions-nous ouvrir nos yeux pour les
voir, notre cœur pour les accueillir et notre corps pour les ressentir...



Que 2020 pétille de moments joyeux, de bonheurs simples, de partages
magiques.

Avec tout mon cœur,  

Anne-Laure Benattar 
Thérapeute psycho-corporel

 

LA MEDITATION PLEINE
CONSCIENCE

La Méditation Pleine
Conscience, outil de bien-être
à notre disposition à tout
moment... 
 
Il suffit de fermer les yeux, de se
connecter à sa respiration, se
concentrer sur son ressenti, et de
sentir une forme de détente, de
relâchement, ou tout autre sensation
qui peut arriver dans l'instant
présent.
C'est à la fois simple et parfois
compliqué d'accueillir ce qui vient,
surtout si le mental est très présent. 

Cela fait partie de l'apprentissage de
la méditation que d'arriver à accepter
ses fonctionnements intérieurs et les
observer se transformer au fur et à
mesure du temps. 

BILANS DE COMPETENCES

Vous souhaitez faire un point
sur votre vie
professionnelle ?
Analyser vos compétences
professionnelles et
personnelles, vos aptitudes et
vos motivations ?
Et si vous faisiez un bilan de
compétences ?

Comme je suis « DATADOCKEE »
vous avez plusieurs moyens de
financement de votre Bilan de
compétences (CPF, FONGECIF,
pôle emploi, …). Je mets à votre
disposition mes compétences en
Ressources Humaines, en coaching
et de praticienne de bilans de
compétences diplômée. N’hésitez

https://therapie-zen.us17.list-manage.com/track/click?u=9b2a3933dfbbd6202d8f625e3&id=b7df07aba8&e=7253e04968


Un moment de méditation ensemble
vous est proposé depuis septembre
à l'Espace Thérapie Zen le jeudi soir
tous les 15 jours environ, de 19h30 à
20h (participation symbolique de 5€).
Il suffit de m'envoyer un SMS jusqu'à
1h avant pour me dire que vous
souhaiter y participer (tél 06 37 68
97 36). 

- Prochaines dates de médiation
Pleine Conscience : le jeudi 6/2 et le
jeudi 27/2 de 19h30 à 20h

----------------------------
"MON AGENDA ZEN" : votre
allié pour cheminer vers
votre mieux-être en 2020, un
beau cadeau à (s')offrir -
disponible à la vente au prix
de 25€ - Il reste encore
quelques exemplaires
disponibles...

- A l'Espace Thérapie Zen, 15
Allée du Montchaillou,
Pomponne
- Sur le site internet: atelier
âmes sensibles ou à l'Atelier
Ames Sensibles

plus contactez moi ! https://coaching-
vfaure.fr/bilan-de-competences/
 
coaching.vfaure@gmail.com ou 06
58 09 09 99.
Valentine FAURE PIEKARZ
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Copyright © 2020 Therapie zen*, All rights reserved.

Vous souhaitez me contacter ou vous désinscrire de cette liste :
contact@therapie-zen.fr

Cette newsletter vous est adressée suite à votre consentement recueilli préalablement. Vos données
personnelles sont conservées pour une durée de 3 ans. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016-679 du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition,
d’effacement, à la limitation et à la portabilité  des données à caractère personnel vous concernant que

vous pouvez exercer en vous adressant à Anne-Laure Benattar, 15 Allée du Montchaillou, 77400 Pomponne.
En dernier lieu, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la CNIL  3 Place de Fontenoy - TSA 80715 -

75334 PARIS CEDEX 07.

Aucune information personnelle n’est cédée à titre commercial ou transmise à des tiers ou autre
destinataire. Vous pouvez retirer votre consentement et vous désabonner à tout moment,

en cliquant ici.
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