
Envie de passer à autre chose, d’y voir plus clair, de prendre en main votre futur ?

Nous vous aidons individuellement à savoir ce que vous voulez pour créer votre parcours de vie.

L’accompagnement s’appuie sur la méthode et l’outil structuré Shynleï.  Cet outil permet de vous exprimer par oral et

par écrit. Le passage de l’oral à l’écrit stimule la lucidité au fil de la progression, la mémoire dans le temps et rend

simple et naturelle l’interaction avec d’autres utilisateurs.

 

Notre approche repose sur 5 fondamentaux :

- le rêve : partir des rêves pour libérer l’expression,

- le sens : identifier son sens derrière ses rêves,

- le mouvement : utiliser l’énergie des rêves pour avancer,

- la rencontre : construire avec les autres et le monde,

- le parcours : établir des liens entre ses rêves et la réalité.

 

Elle permet de découvrir les principaux ressorts

qui nous animent :

- les rêves qui nous donnent de l’énergie,

- le sens que l’on porte et qui nous donne confiance,

- nos singularités pour nous faire entendre,

- la relation entre notre histoire et notre futur,

- les comportements à adopter pour réussir,

- le parcours qui relie le long terme et le court terme.

 

L’accompagnement se déroule en trois étapes :

- 1 mois pour définir son projet : 4 séances accompagnées,

- 1 mois pour prendre conscience du sens que l’on porte : 2 rencontres à 2, avec des personnes dans la même démarche

et 1 séance accompagnée,

- 1 à 2 mois pour initier sa nouvelle dynamique : 2 séances accompagnées.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

WWW.SHYNLEI.COM

SHYNLEÏ SOLO

ECOUTER SES RÊVES POUR CRÉER SON PARCOURS

Pour souscrire votre accompagnement, vous indiquez simplement à quel moment vous voulez démarrer. Un

accompagnateur Shynleï prend alors contact avec vous pour fixer le 1er rendez-vous à votre convenance : c’est parti !

Le tarif est de 1500 € HT (750€ HT pour les moins de trente ans), payable pour 50% à confirmation de la cession, 30% au 2ème mois et 20% à bonne fin.

http://www.shynlei.com/?open=terms-and-conditions
http://www.shynlei.com/

