
Ce séjour montagne enneigé  
à MORZINE en HAUTE SAVOIE est pour TOI ! 

Comment muscler ton bien-être en profondeur avec le SKI !
Participe à ce séjour PLAISIR SKI ! Pour ton évolution  

dans tous tes domaines de vie.

ENVIE DE SKIER 
ET MUSCLER TON BIEN-ÊTRE ? 

Séminaires exceptionnels !
À Morzine en 2023

Nathalie Cerisier  
Thérapeute SANE 

passionnée de  
l’HUMAIN 

Tigrou  
Professeur de ski  
expérimenté  
et pédagogue  
ATYPIQUE

SANE : Système d’alignement 
neuro-émotionnel



L’IMMERSION SUR LES SKIS :  
TRANSFORMATION PUISSANTE ! 

Les bienfaits de l’immersion et de la mon-
tagne enneigée, contenants, paisible et 

puissants, conditionnent sans limites les exer-
cices ludiques et les améliorations de l’équilibre 

physique, mental, physiologique et émotionnel. 

Ainsi, les échanges connectifs avec le pôle mental, neuro-hormonaux, 
organiques, osseux et musculaire se fluidifient et s’amplifient pour en-
traîner l’Être dans un alignement et un ancrage optimisés... et donc un 
rayonnement hors norme pour s’ouvrir aux champs des possibles... par 
des exercices en conscience sur les skis et atteindre son sommet.

Ce séjour ski en évolution personnelle et professionnelle est :

• une forte progression en ski,
• un atout pour rayonner encore plus,
• 2 professionnels expérimentés qui seront dans le respect  

de ta personnalité et de ton identité,
• un groupe de personnes : les rencontres ne sont pas du hasard ! 
• des moments uniques greffés d’exceptionnelles émotions  

où la transformation est obligatoire.

TON séjour dans le plaisir pour te reconnecter  
à toi et te redécouvrir. 

• Tu expérimenteras des exercices en 
conscience, des outils que tu pourras  
réutiliser pour encore mieux te révéler.

• Tu gagneras en confiance :  
l’interconnexion avec les skis et  
les exercices en évolution personnelle  
et professionnelle seront puissants ! 
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NOUS T’OFFRONS…

UNE SEMAINE pour te transformer et booster ta vie à un autre niveau ! 
Ta vie et le ski, des parallèles d’évidences ! Tu souhaites MIEUX skier  
et vivre. Ce séjour est pour TOI !

La réussite, c’est apprendre à ne plus se mettre les bâtons dans les 
jambes. Le ski ancre, la glisse représente la vie dans toute sa splendeur 
et le paysage, l’épigénétique !

Cette immersion est idéale pour s’expérimenter à la vie qui t’inspire. 
Ton séminaire sera pur plaisir et intensité sur TOI avec des EUREKAS !  

Une semaine en harmonie avec la nature pour te 
sentir en bien-être et te sentir toi-même !

Alors choisis ton séjour pour  
te déconnecter de ton quotidien  
et te reconnecter à TOI dans  
un environnement sublime ! 

Car tu te seras reconnecté à TOI ! 
Tu visionneras clairement tes envies, tes souhaits, tes rêves et tu auras les 
moyens de les atteindre.

2 séjours au choix à Morzine

Du samedi 18 février au samedi 25 février 2023 
Du samedi 1er avril au samedi 8 avril 2023



Bulletin d’inscription

Tarif pour une semaine et par personne :  
2916,50€ HT soit 3500€ TTC (20% de TVA)

Paiement par : 

 Carte bancaire 

 Chèque  

Nathalie Cerisier • 06 86 62 51 27 • nathalie.cerisier21@orange.fr

Laurent Poix Daude • 06 08 92 12 00 • lpoixdaude@wanadoo.fr

Nom   Prénom 

Date de naissance   Tél 

Mail  

Adresse postale  

Niveau de ski :  Bon    Moyen    Néant

 Du samedi 18 février au samedi 25 février 2023 

 Du samedi 1er avril au samedi 8 avril 2023

Le séjour comprend : 
• 5 jours d’enseignements du ski  

et du « SANE » coaching  
avec des surprises incroyables !

•  L’hébergement à l’hôtel « Neve »  
à MORZINE

• Demi pension : matin et soir  
hors boissons

Ce prix ne comprend pas :
• Le transport
• Matériel de ski (estimation 160€)
• Forfaits remontées mécaniques  

(estimation 200€)
• Les extras individuels (boissons …) 

et le repas de midi 
• Dépenses personnelles

Paiement

Semaine choisie

Informations

Inscription


