Communiqué de presse – Antibes, 18 Juillet 2018

Venez avec vos challenges, repartez avec vos solutions
Un événement qui va transformer votre vie - le 20 Oct. 2018.
Dans un endroit somptueux, avec une vue imprenable sur la baie de la Côte d'Azur, à l’Hôtel Baie des
Anges **** Thalazur Antibes, les participants seront transportés par cette expérience unique à la rencontre de
leurs perceptions, de leurs limites, de leurs véritables envies. Ils pourront clarifier ce qu’ils souhaitent vraiment
vivre maintenant, et comment y parvenir par le meilleur et le plus court chemin.
Aline Dalbiez et Jean-Luc Scheefer vous proposent de découvrir comment dépasser vos limites habituelles et oser
une vie encore plus étoilée que vous n'aviez jamais osé la rêver. Vous avez les moyens de vivre une vie plus
formidable que vous le croyez, mais certaines de vos habitudes vous empêchent d'en profiter pleinement. Les
Rendez-vous ALINEON-et-VOUSTM sont conçus pour vous permettre de voir les choses autrement, de sortir des
sentiers battus, pour enfin vivre VRAIMENT:
- Redécouvrir la vie autrement, avec liberté, sérénité et audace
- Vivre une expérience 4 étoiles, au-delà de vos habitudes
- Oser faire des choses qui vous paraissaient impossibles
- Retrouver le vrai plaisir de vivre avec succès et satisfaction
- Vous libérer de vos programmes inconscients et passer à l'action inspirée!
Au choix du participant: rapide aller-retour pour l'événement, ou rester pour le weekend et profiter de ce lieu
prestigieux en réservant une nuit à l’hôtel, avec accès libre à tous les espaces piscines et spa.

Détails de la journée et inscriptions
https://alineon-et-vous-20-oct-18.eventbrite.fr
A propos d’ALINEON®
ALINEON® est une jeune entreprise innovante implantée à Antibes (06, Côte d’Azur), qui met à disposition des
moyens d'accompagnement, de coaching, de formation et d'information, afin que chacun puisse en bénéficier, et
améliorer sa vie au quotidien, tant professionnellement que personnellement.
ALINEON® a été fondée par Aline Dalbiez, Coach Professionnel, Ingénieur, et Architecte du Changement. Également
auteur du livre Le Pouvoir des Mots: Un secret du succès relationnel, entendue notamment sur France Info, elle
aide les individus, les équipes et les entreprises, à atteindre leurs plus hauts niveaux de performance et de bien-être
en optimisant les facteurs humains encore inexplorés. Avec l'aide de Jean-Luc Scheefer, ils ont
mis en place des programmes d'accompagnement du changement pour accomplir l’impossible,
notamment REPRÔGTM et CENTEUROTM, puis les Rendez-vous ALINEON-et-VOUSTM.
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