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Programme ATAYUMN 

Pourquoi le concept ATAYUMN est unique 

Des ateliers/séminaires en groupes de 6 personnes maximum de façon à être 

personnalisé et pouvoir répondre à toutes vos attentes.  

Une structure claire vous accompagne pendant 2 journées denses qui s’adaptera 

à vos demandes et interrogations personnelles.  

Des moments d’échange particuliers sont proposés pour vivre ces ateliers de 

façon détendue tout en faisant un travail sur soi et sur sa propre vie en 

profondeur pour une intégration dans le temps.  

Vous repartez avec des clés d’une incroyable puissance, une nouvelle clarté sur 

votre vie, tout en ayant passé un moment sublime en compagnie de personnes 

incroyables. 

Au programme du séminaire 

Comprenez et utilisez les lois universelles au service de votre vie 

 Comprendre l'univers, la matière et l’énergie qui la compose. 

 Les différentes lois de l’univers qui nous régissent, dont la loi de 

l'attraction, et comment les appliquer à votre avantage dans votre vie. 

Trouvez votre vibration originelle / Mission de vie 

 Trouvez ce qui vous fait vibrer au fond de vous ! 

 Un travail sur soi en profondeur avec plusieurs exercices pratiques dont la 

roue personnelle de vie. 
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 Des exercices pratiques, visualisations pour trouver ce pour quoi vous êtes 

fait et être dans une démarche pleinement authentique et fidèle à vous-

même en toute situation. 

 Un plan de vie précis pour avancer dès à présent dans la bonne direction 

sereinement et en vous détachant des contraintes financières. 

Incarnez votre vibration 

 La méthode secrète pour se fixer des objectifs VIBRANTS qui 

matérialiseront ce que vous désirez vraiment. 

 Matérialisez dans la matière tous vos désirs de cœur. 

 Maîtrisez la loi d'attraction, le pouvoir de vos pensées et de vos émotions. 

 Elevez votre vibration/taux vibratoire et magnifiez votre vie dans tous les 

domaines grâce au cadeau énergétique et 1001 techniques pour sublimer 

votre être. 

Intégrez la science de la réussite et de bonheur 

 Les 15 traits de caractère essentiels à toute réussite et comment faire en 

sorte de concrétiser ses rêves, tout en se sentant merveilleusement bien, 

en vivant le moment présent et en obtenant de véritables résultats 

concrets. 

Apprenez à être en phase avec les nouvelles énergies de la Terre  

 Les événements planétaires marquants depuis 2012 et leur impact sur 

votre vie aujourd'hui. 

 Comment tirer profit de ces nouvelles énergies pour préparer 2017 au 

mieux. 

Ce qui fait aussi partie du séminaire 

 Les repas du midi compris. 

 Les pauses Mastermind pour se restaurer et échanger. 

 Le Book ATAYUMN de 40 pages avec les récapitulatifs et tous vos 

exercices. A la fin du stage, ce document a une valeur immense ! 

 Le repas du soir passé ensemble de préférence à la charge de chacun. 
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