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L'IMMERSION
Créer, recréer ou surcréer ton business
en étant toi

10 places seulement
4 jours
Du 04/04/2022 au 07/04/2022
Hébergement inclus
Repas inclus
Dans la région montpelliéraine
Plusieurs intervenantes dans différents
domaines
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Cette immersion j'en ai rêvé et on me l'a beaucoup réclamé aussi. En bon projector splénique
invité, j'ai attendu que mon intuition parle et l'immersion "Humanist Business" est née.
L'idée n'est pas de tout te dévoiler pour te laisser savourer le moment venu mais je te propose
quand même de voir le programme de cette immersion qui va allier business, HD et tous les
autres outils que l'on va partager ici dans cette formation.
4 jours pour créer, recréer ou surcréer ton business entre Humanist Coach et avec des
intervenantes toutes plus incroyables les unes que les autres.
Je te propose de découvrir les grandes lignes de cette immersion.

LE PROGRAMME BUSINESS

01

Personnifier, te connecter et
communiquer avec ton entreprise à
travers votre synergie HD.

04

Création ou révision de tes services
alignés à tes zones de génie.

02

Storytelling de ta vie et de tes
expériences grâce à ton HD pour un
marketing puissant.

05

Communiquer et vendre en conscience,
en alignement à ton aura.

03

Vision, conviction et engagement
humaniste pour oser porter ton
message.

06

Recrutement, co-création et
management inclusif.

LE PROGRAMME ENTREPRENEURE
Différentes options de sport tous les
jours.

04

Petit-déjeuners, déjeuners et dîners
équilibrés.

01
02

Atelier alignement et vitalité.

05

Atelier de relaxation et immersion en
nature.

03

Soins et activations énergétiques.

06

Soirées surprises.

On vous accueillera le lundi 04/04/22 au matin dans un lieu unique au coeur de la campagne
montpelliéraine.
Nous nous lancerons ensemble dans cette belle aventure dés le lundi après-midi et ce jusqu'au
jeudi après-midi.
Le programme et les activités sont pensées pour convenir à tous les types énergétiques et pour
que chacune trouve sa place.
Un cocon où l'humain sera au coeur de tout et s'invitera encore plus dans ton business.
L'occasion d'aller plus loin que la formation, de l'expérimenter différemment et de la mettre en
pratique dans ton entreprise peu importe à quel niveau ou quelle étape tu en es.

IIWABSTUDIO.COM

