Professionnels du soin, de
l’aide, protégez-vous pour
rayonner.

Je m’inscris au cycle. Pourquoi?
• J’apprends à m’occuper de moi aussi bien
•
•
•
•
•
•
•
•

que je m’occupe des autres.
J’ouvre un nouveau chapitre de ma vie.
Je prends confiance et me débarrasse du
doute.
Je protège mon énergie, mes idées, mon
travail.
J'abandonne la souﬀrance pour
l’émerveillement.
Je développe mes talents.
Je m’autorise le succès.
Je défends mes limites.
Je deviens membre d’une communauté
d’empathiques et suis invité(e) à évènement
VIP chaque année.

Quand? Quoi? Un vendredi par mois
de 9h à 17h30
• 11/01/19 : Utiliser et développer son intuition
• 15/02/19 : Se protéger des personnes
négatives
• 15/03/19 : Fixer un cadre pour protéger son
énergie
• 12/04/19 : Savoir dire non pour protéger son
temps

• 17/05/19 : S’oﬀrir les outils énergétiques

pour recevoir du soutien
• 14/06/19 : Gérer son niveau émotionnel avec
compassion
• 05/07/19 Créer un environnement protecteur
• 13/09/19 : Se protéger de la critique pour
rayonner
• 11/10/19 : Coaching de groupe

Combien?
Entreprise: 5 555€ HT
Particulier: 2 222€ comptant avant le 15/11/18
ou 244€ par mois pendant 10 mois avant le
15/11/2018 et bénéficiez d’une journée de
coaching de groupe
(A partir du 16/11/18 s’il reste des places, le tarif
sera de 3 333€ pour la formation ou 333€ X10)

Où? A Paris 14ème, salle cosy, petit groupe.
Qui? Aucun pré-requis mais bienveillance et
volonté de changer
jessymasse@me.com
06.89.02.39.40

Inscrivez-vous aujourd’hui sans prendre de risque:
Je suis certaine que cette formation vous apportera énormément, c’est pourquoi je
vous offre une garantie:
Si, à l’issue de la 2ème journée de formation vous souhaitez changer d’avis, vous
pensez que ce cycle de formation ne vous convient pas, vous serez remboursé(e) des
jours restants. (prorata temporis)
Ce qu’en disent ceux/celles qui ont suivi le cycle complet du niveau 1: Empathiques
certifiées
« Je recommande cette formation à ceux qui souhaitent se
développer professionnellement et personnellement.
J’ai apprécié la bienveillance, la finesse d’analyse et la variété
des outils et exercices.
Une liberté de ton, une atmosphère de confiance, la rigueur et
l’empathie. » Pénélope, Responsable Communication

« J’ai commencé à écouter mon intuition. J’ai mis
en pratique les outils fournis au fur et à mesure, ce
qui m’a permis d’avoir plus confiance, de poser des
limites, de me protéger et de me ressourcer. »
Virginie, Styliste

« Je recommande cette formation qui
m’a donné une plus grande confiance
en moi. J’ai apprécié la cohésion du
groupe, l’ouverture d’esprit, la variété
des séquences » C. Consultant

100% des participants
recommandent la
formation

« Les clés, les outils, les échanges et la
bienveillance de cette formation m’ont
permis plus de sérénité
professionnelle, mieux me connaitre et
m’accepter. » Sylvie, Resp Juridique

Si vous pensez que c’est trop cher, rappelez-vous que:
Un thérapeute à 60€ consulté de manière hebdomadaire pendant 2 ans représente
6.240€ d’investissement.
Un après midi de shopping par mois à 200€ + 5 livres de développement personnel à
100€ + le poids de la culpabilité représentent 5 524€ sur 2 ans.
Si vous pensez que vous n’avez pas le temps, pensez au nombre d’heures où vous
vous faites du souci, où vous culpabilisez, ..
Dans 2 ans, que regretterez vous le plus? Vous être inscrit(e) sans être sûr(e)? ou Ne
pas l’avoir fait?
Inscrivez-vous aujourd’hui, cette formation n’a lieu qu’une fois par an.

INDIGO partenaires 519 341 838 RCS Paris TVA intracommunautaire : FR80519341838
organisme de formation enregistré à la préfecture de Paris sous le numéro 11 75 4671375
Jessy MASSE41 rue Dareau 75014 PARIS
Tel: 33 6 89 02 39 40

Bulletin d’inscription
à adresser par courrier à Jessy MASSE
41 rue Dareau 75014 PARIS
ou par mail à jessymasse@me.com
NOM....................................................PRENOM......................................................
ENTREPRISE (facultatif)...........................................................................................
FONCTION (facultatif)..............................................................................................
ADRESSE.................................................................................................................
.....................................................................................
ADRESSE MAIL.........................................@............................................................
PORTABLE..............................................................................................................
Je souhaite m’inscrire pour :
Le cycle de formation « Professionnels du soin, de l’aide, protégez-vous pour
rayonner»
Au lieu de 333€, je règle 244€ TTC avant le 15 Novembre 2018 par mois pendant 10
mois et bénéficie d’une journée de coaching de groupe offerte.
par un chèque de 2222€ TTC (soit 222€ de remise) à la réservation
ou par 10 chèques de 244€ TTC à l’ordre de INDIGO Partenaires qui
seront débités le 1er de chaque mois à compter du 1er Janvier 2019
à compter du 16 Novembre 2018, la minoration n’est plus applicable.
le tarif passe à 3 333€ TTC payable en 10 fois.
Je souhaite m’inscrire pour : La première journée, pour découvrir la formation,
je verrai ensuite pour les autres journées
Je règle 277€ TTC pour cette journée avant le 11 novembre 2018. (résa par mail ou
par courrier)

Annulation: Quel que soit le motif de la demande d’annulation, l’inscription est remboursée
intégralement si l’annulation a lieu avant le 15 décembre 2018. Au delà de ce délai, l’inscription est
considérée définitive. En cas d’absence à plus de la moitié des modules, un report à une session
ultérieure sera facilité.
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