Arrêtons de râler et
devenons entrepreneurs
de nos vies !

Christine Lewicki
AUTEURE, CONFÉRENCIÈRE & COACH

CHRISTINE VOUS PROPOSE DES CONFÉRENCES SUR LES SUJETS SUIVANTS :

J’arrête de râler !
Christine partagera son expérience et nous expliquera
en quoi consiste ce challenge, mais aussi la face cachée
de nos râleries et surtout concrètement comment s’en
débarrasser !
En alternant prise de parole, interaction avec la salle et
échanges entre participants, Christine donne à chacun
les moyens d’expérimenter concrètement certains points
qu’elle soulève. + d’info

{Wake-up}

Oser être brillant(e)

Qu’est-ce que ça veut dire et pourquoi c’est important ?
Vous sentez bien au fond de vos tripes que votre vie pourrait
être plus vibrante et plus riche ? Vous savez bien que vous
êtes destiné à beaucoup plus que ce qui apparaît dans votre
vie? Vous aimeriez oser être brillant(e) mais vous ne savez
pas comment faire pour dépasser vos doutes et vos limites ?
Si ces questions vous interpellent alors nous vous
recommandons cette intervention pour aider votre audience
a révéler leur zone de génie afin que chacun puisse se créer
une vie {extra}ordinaire. + d’info

4 principes fondamentaux
pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormi.

Cette conférence offre aux participants des outils pratiques et puissants pour devenir
entrepreneurs de leurs vies. A travers des exemples personnels concrets, Christine partagera avec votre audience ses meilleurs outils et pépites dont elle se sert elle-même et
qui sont au cœur de son activité en tant que coach. Les participants se sentiront profondément inspirés et RÉVEILLÉS !

Autres conférences
J’arrête de passer à côté
de mon chiffre d’affaires
Réveillez l’entrepreneur
qui est en vous
Parlez en public pour
affirmer votre expertise

CHRISTINE A DÉJÀ ANIMÉ DES CONFÉRENCES EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS

au Happylab, à la Fnac, Rencontres-Perspectives Paris, Le Grand Festival de Cabourg, Ted Talk la Rochelle, Salon Zen, The Savvy
Mompreneurs Telesummit, International Coach Federation Los Angeles (ICF), First Tuesday, de Paris,
pour de grandes entreprises telles que la MACIF, SANOFI, GRIFOLS Laboratories, LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE,
pour la Ville de Suresnes et au sein de librairies, d’associations locales et nationales.

+ d’info

Un message clair !
vibrant ! percutant !
La passion de Christine est d’aider les gens ordinaires à se créer des
vies {extra}ordinaires et devenir Entrepreneur de leur vie. Christine
est Coach certifiée et auteure mais elle est surtout reconnue pour
être une conférencière qui aime parler avec son cœur et ses tripes.
Elle possède cette capacité de faire passer un message et de toucher
son auditoire. Simple, vibrante et percutante, Christine partage son
message avec passion et détermination.
Une des 8 coachs qui donne la patate ! - paru dans Biba Magazine
Le public l’adore ! - paru dans Elle

Auteure du bestseller

LE CARNET D’EXERCICES
J’ARRÊTE DE RÂLER !

CHRISTINE LEWICKI

AVEC LA COLLABORATION DE CAROLINE BEE

Ce carnet est fait pour vous ! Indispensable suite au best-seller
J’arrête de râler !, dont il reprend les principes de base,
il vous propose 50 exercices aussi amusants qu’efficaces :
coaching, tests de personnalité, quizz, exercices de créativité,
mini-challenges…

Code éditeur : G55363
ISBN : 978-2-212-55363-5
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J’ARRÊTE
!
DE RÂLER
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Privilégiant un ton léger, humoristique, ce précieux carnet
vous aidera à casser le cercle vicieux : « plus je râle,
plus j’ai des raisons de râler » et à tenir le pari lancé par
Christine Lewicki d’arrêter de râler en 21 jours.
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TION DE

QUIÈRE
ANNE GHES

Vous en avez assez de râler contre les transports, le manque
de temps, la météo, vos enfants, le bureau, les corvées ?
Vous désespérez que vos râleries quotidiennes vous épuisent
et vous fassent passer à côté de l’essentiel ? Vous souhaitez
redevenir acteur d’une vie positive, dynamique et sans colère ?
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“J’arrête de râler !”

S
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J’ARRÊTE DE RÂLER !

exem

accompagné du Carnet d’exercices “J’arrête de râler sur mes
enfants {et mon conjoint}” et
“Wake-Up ! 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre
sa vie à moitié endormi!”.
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Ils ont participé à une conférence de Christine.

«

Des principes simples
pour retrouver l’état
d’esprit de vivre à fond…
Quel plaisir de voir le
pragmatisme
anglosaxon
celebré
et
combiné avec la finesse
francaise.
Jérome - Director Program
Management

«

Ces perles de bonheur
et cette brilliance
que tu rayonnes et donc
que tu transmets. Je
suis boostée, confiante et
prête à honorer ma vie.
Catherine - Manager

«

Arrivée avec beaucoup
de scepticisme, je repars changée, confiance
et avec une vision nouvelle
et très positive de ma vie.
Audrey - Salariée dans
agro-alimentaire

VOUS VOULEZ ENGAGER CHRISTINE
POUR VOTRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT ?

CONTACTEZ-NOUS…

Email : contact@christinelewicki.com
Site internet : http://www.christinelewicki.com

«

J’ai eu l’occasion de
recevoir Christine LEWICKI
qui est une remarquable
conférencière. Elle a le don
d’exprimer ses idées
avec autant de clarté
que de talent. Elle a été
vivement apprécié par le
public qui m’a demandé
de l’inviter, à nouveau, dès
que cela sera possible.
Jacques Schecroun - Président
du grand Festival de Cabourg

«

Votre intervention était
fantastique, riche en
contenu et en valeur. Votre
interaction authentique
et naturelle était une
belle opportunité pour
recevoir des réponses
claires et obtenir de
plus grands et rapides
résultats.
Carrie Kish, Présidente de La
Federation International de
Coaching à Los Angeles

http://jarretederaler.com
Two Languages, One Voice

