
Paris, 
Le 20 avril 2015 

 
 
 
 

 
Chers tous, 
 
 
Si vous souhaitez vivre votre vie de manière plus accomplie, que ce soit au niveau 
personnel ou professionnel, voici l’opportunité de créer le « déclic » et de franchir 
une étape importante… 
 
Les 5, 6 et 7 juin prochain aura lieu le séminaire-événement ESV « Enchanter sa 
vie, Libérer son Potentiel d’action » animé par Laurent Buratti. 
 
Participer à cet événement, c’est prendre du temps et investir sur vous afin de : 

 Libérer votre énergie et comprendre les clés pour aller dans la direction d’une 
vie plus accomplie, 

 Accélérer votre développement et prendre les bonnes décisions qui vous 
feront vivre pleinement en accord avec vos valeurs et vos motivations intérieures,  

 Développer votre groupe de pairs (les profils des participants sont variés : 
dirigeants, entrepreneurs, managers, DRH, coachs, étudiants,…) 

 
Ce séminaire ESV est issu du modèle YAO –You Are Original – que Laurent a élaboré et 
qui est déployé par l'équipe des Sherpas-Coachs portant le projet YAO à ses côtés  : 
Dominique Ettighoffer, Véronique Sitbon, José Aliel et moi-même. 
La profondeur du modèle YAO nous amène à monter des modules post séminiare ESV, 
dont un « master YAO » pour toute personne souhaitant intégrer ce modèle dans sa 
pratique professionnelle (coachs, consultants, managers,…). 
 
Pour aller plus loin, voici les prochains événements YAO - You Are Original - : 

 2 afterworks d’information sur le séminaire ESV, au café du Pont-Neuf, 14 
quai  Louvre : 

o Jeudi 23 avril, entre 19h et 21h 
o Jeudi 7 mai (mêmes horaires) 

 Webinaire : « Les 5 leviers pour activer votre Plein Potentiel »  
o Lundi 4 mai (19h30-21h00)  

En savoir plus et s’inscrire :  
 
http://www.yao.academy/evenements-et-confences/ 
 
 
 
N’hésitez pas à en parler à vos proches et amis intéressés par une démarche de 
développement personnel ! 
  

http://www.yao.academy/evenements-et-conferences/


Le séminaire pilote ESV de septembre dernier a rassemblé plus de 130 personnes : les 
participants sont très nombreux à nous avoir témoigné leur enthousiasme et l’énergie  
avec laquelle ils sont repartis pour mener à bien leurs projets ! (témoignages sur le site 
YAO : dans la vidéo du séminaire ESV et dans la rubrique « On parle de YAO »). 
 
Fort de cette expérience, le prochain séminaire ESV de juin promet d’être un moment 
intense… 
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, chacun pourra approfondir ses 
motivations profondes, comprendre comment développer son potentiel d’action, 
identifier ses peurs pour mieux les dépasser, se mettre en mouvement sur des actions 
puissantes…Et  faire le plein d’énergie ! 
 
Déroulé du séminaire-événement ESV de juin  
 
Le séminaire ESV se déroulera sur 3 jours, du vendredi 5 juin à 13h au dimanche 7 juin 
18h, dans le théatre du Jardin d’Acclimatation :  
 

Jour 1 : Activez votre plein potentiel 
 Comprendre l’enchantement : action et plénitude 
 Identifier ce qui vous empêche d’avancer 
 Prendre conscience de votre potentiel d’action 

 
Jour 2 : Imaginez et réalisez votre rêve 
 Façonner votre « sublime désir » 
 Décider de votre stratégie de vie 
 Engager un flot d’actions puissantes 

 
Jour 3 : Libérez la grandeur qui est en vous 
 Développer des relations qui font grandir 
 Dépasser vos croyances limitantes 
 Tracer votre route 

 
 
Inscription au séminaire ESV :  
http://www.yao.academy/evenements-et-conferences/seminaire-enchanter-sa-vie-
liberer-son-potentiel-daction/ 
 
 
Dans l’attente du plaisir de nous voir à l’afterwork et lors du séminaire ESV, 
 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe YAO 
www.yao.academy 
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