
5Par Sophie Renaud, coach professionnelle et certifiée  pour les 5 Grands Rêves de Vie (Big Five for Life™) par John P. Strelecky

INOUBLIABLE!

J̋'ai le goût que ça change mais je ne sais pas par où commencer...̋
Őn dirait que ma vie ne me ressemble pas...̋
L̋e temps passe si vite, je n'ai plus le goût de le gaspiller...̋
J̋e ne sais plus trop ce que je veux, ce que j'aime, ce que je veux faire...̋
J̋e veux réaliser un rêve...mais comment faire ? ̋

Région de Québec
1 & 2 mars 2013
26 & 27 Avril 2013

Région de Montréal 
15 & 16 Mars 2013
19 & 20 Avril 2013

Région de Région de Beauce 
22 & 23 Mars 2013

L'atelier Découverte des 5 Grands Rêves de Vie

offrez-vous une expÉrience inoubliable !



À propos de l’animatrice 

Durant cette merveilleuse expérience de 2 jours, vous serez guidés à travers 
une série d'exercices de découverte. Chacun d'eux vous apportera une vision
de plus en plus claire et précise du genre de vie que vous souhaitez vivre.

Vous découvrirez également une nouvelle façon d'aborder toute situation et
 goûterez au plaisir contagieux de partager vos découvertes avec un groupe
 de gens souhaitant également se faire une vie à leur goût!

Après ces deux jouAprès ces deux journées, vous serez connectés à votre raison d'être et 
connaîtrez les choses que vous avez vraiment envie de voir, entendre, créer 
et expérimenter durant votre vie!

Faites-vous plaisir!

Possédant plusieurs années d'expérience professionnelle dans 
différents domaines tels que la vente, le service à la clientèle 
et le marketing, Sophie a choisi de se réorienter en coaching 
professionnel afin de pouvoir accompagner des gens dans leur 
quête d'atteindre des objectifs personnels et professionnels 
gratifiants.

La La venue de sa fille Béatrice, atteinte d'autisme et de déficience
intellectuelle, a complètement changé sa façon d'aborder la vie
et lui a fait réaliser à quel point il est important d'être heureuse au 
quotidien. Profondément convaincue que le bonheur est un choix,
Sophie souhaite mettre son expérience de vie au service de gens
ou de groupes qui font le choix de se créer une vie à leur image
et d’avoir un impact positif sur leur environnement.

Sophie vient de fonder son entrSophie vient de fonder son entreprise, Re.Action Coaching, 
qui a pour mission de vous accompagner dans la quête de réussite
de vos projets personnels et professionnels. Par son humour et sa
créativité, Sophie saura créer un climat de confiance qui vous
permettra de retirer le maximum de votre expérience!



5vbvnbvnvnCA5CADEAU !

Les 5 premières personnes à s'inscrire avant le 06 février auront la possibilité 
d'inviter quelqu'un TOUT À FAIT GRATUITEMENT !  L'occasion idéale pour
partager l'expérience avec un(e) ami(e) ou de l'offrir en cadeau à quelqu'un !

Je vous y attends avec grand plaisir !

Sophie

Inscriptions 
Coût : $ 249,00 / personne (taxes et matériel inclus)

Horaire : les activités débutent à 9 h 00 et se terminent à 16 h 30.

Vous pouvez confirmer votre inscription et faire parvenir vos questions à l'adresse
courriel suivante:

sophie@re-actioncoaching.com

S.V.P. nous laisser votre choix de date et d'endroit, votre nom complet, adresse
coucourriel ainsi qu'un numéro de téléphone où l'on peut vous rejoindre.

Les gens inscrits recevront toutes les informations par courriel. 
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