LE
PROGRAMME
(sous réserve d’éventuelles modifications)

Jeudi 9 mars 2017
18h - 20h : Villa FL, Espace DD, Les Hauts de Californie, Fort de France
Conférence publique : “ À quelle fréquence vibrez-vous en Martinique ? ”

Vendredi 3 mars 2017
18h - 20h : IMS, Institut Martiniquais du Sport, Lamentin
Table ronde : “Qu’est-ce-que la “mal-a-die” a à vous dire ?”
Intervenants :
- Anick Lapratte, Conférencière experte de l’énergie et du potentiel humain, Auteure du best-seller “À quelle fréquence vibrez-vous ?”, Fondatrice du Réseau Impact Mieux-Être
- Fabienne Giboyau, Coach en développement personnel et professionnel, Agence Elite Coaching
- Thierry Kerangall, Coach en gestion émotionnelle, Éducateur sportif
- Michel Assouvie, Praticien en médecine chinoise traditionnelle, Professeur de T’aï Chi, Président de l’Association T’aï Chi Martinique
- Modérateur : Barbara Orel, Créatrice de MyLuckiLife.com, “le webzine qui vous fait du bien”
Entrée libre
Il y a celle qui vous côtoie au quotidien : migraine, maux de genoux, maux d’estomac, maux de dents, etc. Il y a celle qui vous déstabilise profondément : rhumatisme, dépression, stress… Et puis il y a celle qui, malgré vous, vous oblige à tout arrêter : cancer, AVC, Alzheimer… Qu’elle soit
bénigne ou maligne, la maladie n’est jamais anodine. Et si elle était votre messagère ? la boussole de votre état intérieur ? En effet, les conclusions
d’études scientifiques, et en particulier en neurosciences, sont sans détour : nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos sentiments ont une
influence sur la mobilisation des défenses immunitaires par notre organisme. Il convient dès lors de s’interroger sur notre responsabilité face à la
maladie et face à notre bien-être au quotidien. Des professionnels du mieux-être vont ainsi présenter et confronter leur vision de la maladie, avant
de laisser place à vos interrogations, à vos témoignages et à un échange qui promet d’être riche d’enseignement.

____________________
Lundi 6 mars 2017
9h - 16h : Habitation Bois Carré
Atelier 1 : “ Comment contribuer à l’élévation du taux vibratoire d’une société construite dans la douleur ? ”
Dédié aux professionnels et acteurs du mieux-être et du mieux-vivre en Martinique : professionnels du développement personnel, spirituel, professionnel; responsables d’associations; métiers du bien-être, etc.)
Dans le cadre de votre mission, vous êtes engagé(e) auprès de publics en quête de bien-être, de mieux-être, de mieux-vivre. Si la mission que
vous vous êtes assignée est louable, vous savez aussi combien il est primordial de recharger vos batteries, et également de vous libérer de vos
propres freins pour être plus efficace auprès des personnes que vous accompagnez. Par ailleurs, quand une société s’est construite dans la
douleur, à l’image de la société martiniquaise née dans la violence de l’esclavage (et tous les comportements qui en découlent, même des siècles
plus tard), il est tout à fait légitime de s’interroger sur la manière de sortir la population de la spirale vicieuse des souffrances et de la victimisation,
pour activer la spirale vertueuse du mieux-vivre et de la responsabilisation à l’échelle du pays. Dans cet atelier, vous trouverez des outils qui vous
accompagneront de manière pragmatique dans votre mission de tous les jours, afin de vibrer à haute fréquence et de contribuer, à votre niveau,
à l’élévation du taux vibratoire de votre environnement.

____________________
Mardi 7 mars 2017
9h - 16h : Agence Elite Coaching, Immeuble Marsan, Kerlys, Fort de France
Atelier 2 : “ Comment mesurer le taux vibratoire de votre projet et atteindre vos objectifs à coup sûr ? ”
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Un projet d’entreprise ? Un projet de construction de la maison de vos rêves ? Un projet d’enfant ? Un projet de reconversion ? Assurez-vous de
faire les bons choix pour les bonnes raisons, apprenez à « ressentir » votre projet, les acteurs impliqués, votre environnement. Développez votre
capacité à apprécier votre propre taux vibratoire, à ajuster vos émotions, à agir de manière efficiente et réussir tout ce que vous entreprenez.

Anick Lapratte est une conférencière à succès au Québec appréciée par le public pour sa grande chaleur humaine, sa compassion et son
humour. Ses conférences sont non seulement l’opportunité de repartir avec des informations précieuses pour votre développement personnel
et professionnel, mais elles sont également un véritable condensé de vibrations positives hautement contagieuses. Vous en sortez outillé(e),
revigoré(e), prêt(e) à conquérir le monde et avec la conviction que tout est désormais possible. Une belle expérience à vivre pendant 2h.

____________________
Vendredi 10 mars 2017
14h30 - 16h30 : Habitation Bois Carré, Lamentin
Table ronde : “ Le mieux-être en entreprise : phénomène de mode ou (r)évolution du monde du travail ? ”
Intervenants :
- Flora Éliazord, Coach professionnel, Experte en accompagnement à l’excellence relationnelle et l’approche paradoxale et systémique des organisations
- Anick Lapratte, Auteure du best-seller “À quelle fréquence vibrez-vous ?”, Experte en développement du potentiel humain, Fondatrice du Réseau Impact Mieux-Être
- Loïc Métais, Sociologue, Consultant, Expert en coaching d’organisation, management stratégique et bien-être au
travail
- Représentant de l’ARACT Martinique, Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
- Modérateur : Barbara Orel, Créatrice de MyLuckiLife.com, “le webzine qui vous fait du bien”
Entrée libre
Au beau milieu du 21ème siècle, tous secteurs d’activités confondus, risques psycho-sociaux, absentéisme, stress, dépression, burn-out, suicide,
sont les nouveaux mots à la mode dans le monde du travail en France. La Martinique n’est pas épargnée. En parallèle, si l’on observe un
intérêt croissant de la part des entreprises pour le bonheur de leurs salariés, la France reste néanmoins en queue de peloton dans le classement du baromètre sur le bien-être au travail (Edenred-Ipsos, mai 2016). Les chiffres sont pourtant sans appel : les salariés heureux sont 2 fois
moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux, 31% plus productifs et 55% plus créatifs (études américaines du MIT ou de Havard). Oui,
certaines entreprises l’ont compris : le bonheur au travail est source de performance économique. Alors ? Qu’en est-il en Martinique ? L’intérêt
pour le mieux-être au travail dont on observe quelques frémissements relève-t-il d’une réelle prise de conscience au niveau des politiques RH
? Ou est-ce simplement un effet de mode à suivre ? Serait-on à l’aube de l’entreprise de demain où l’humain est replacé au coeur du système
? Nos experts, forts de leur expérience en milieu professionnel, nous aideront à y voir plus clair. Vos expériences, avis, témoignages seront les
bienvenus.

____________________
Samedi 11 mars 2017
9h - 16h : Agence Elite Coaching, Immeuble Marsan, Kerlys, Fort de France
Atelier 4 : “ Amour de soi et foi ”
co-animé par :
- Anick Lapratte, Auteure du best-seller “À quelle fréquence vibrez-vous ?”, Experte en développement du potentiel humain, Fondatrice du Réseau Impact Mieux-Être
- Fabienne Giboyau, Coach en développement personnel et professionnel, Agence Elite Coaching
Comment trouver le parfait accord entre votre foi (quelle qu’elle soit) et votre bonheur ? Comment mettre de la cohérence entre vos
croyances, ce que vous avez hérité de votre éducation et ce qui vous fait réellement du bien ? Dans cet atelier, vous apprendrez à vous
reconnecter avec vous-même, avec amour, confiance et bienveillance, tout en respectant vos valeurs profondes. Anick Lapratte et Fabienne
Giboyau, deux expertes en développement personnel et professionnel, se relayeront pour vous accompagner sur le chemin de votre plein
épanouissement, avec des outils concrets que vous pourrez mettre en pratique au quotidien.

____________________
Mercredi 8 mars 2017
9h - 16h : Agence Elite Coaching, Immeuble Marsan, Kerlys, Fort de France
Atelier 3 : “ Libérez-vous des freins qui vous enchaînent et reprenez le contrôle de votre vie ? ”
Vous avez profondément envie et avez décidé d’être heureux(se), de (re)prendre votre vie en main, mais vous ne savez ni comment faire, ni par où
commencer. Dans cet atelier, vous apprendrez à repérer vos blocages, vos croyances limitantes, toutes ces choses, souvent inconscientes, qui vous
empêchent d’avancer et de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Vous saurez, à partir d’exercices concrets, apprécier et choisir ce
qui vous fait du bien et vous protéger de ce qui vous tire vers le bas.

____________________

____________________
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Lundi 13 mars 2017
9h - 12h et 14h - 16h : Agence Elite Coaching, Immeuble Marsan, Kerlys, Fort de France
Consultations privées sur RdV : pendant 1h, Anick Lapratte traite votre problématique de façon individuelle et personnalisée.
Info : 0696 31 02 02 / contact@bbos.fr
17h - 18h : séance de dédicaces à la Librairie Ananda, Lamentin
____________________
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INFORMATIONS
0696 31 02 02
contact@bbos.fr
MyLuckiLife
barbara_de_myluckilife

