
STAGE À LAUSANNE

11 ET 12 FEVRIER OU 22 ET 23 AVRIL 2017

Coaching Mental
Programmation à la réussite !

«Gouvernez votre esprit ou votre 
esprit vous gouvernera» 

Bouddha

Fondée par Gilbert & Daniela Dagon, cette entreprise a pour but le 
développement de l’être humain et le partage des ressources de connais-
sances sur un aspect global, corps, esprit, conscient et inconscient. 

Gilbert 
Maître Praticien, formateur et conférencier en hypnose pluridisciplinaire 
et spécialiste en hypnose Classique, Ericksonnienne, Nouvelle Hypnose, 
Programmation Neuro Linguistique, Hypnose Humaniste, Thérapie Sym-
bolique Avancée, EFT. 
Master Coach et Coach Sportif.
Passionné par l’être humain, ses capacités, ses possibilités et son essor 
infini, j’aillie mes compétences dans le développement des domaines du 
corps et de l’esprit. 

Daniela 
Experte en mouvement et cours collectifs. Hypnopraticienne en hypnose 
pluridisciplinaire.
Passionnée par la globalité et les liens de l’ensemble de l’humain, 
corps-esprit, j’offre mes services au développement de la personne dans 
son ensemble dans une optimisation du temps et de l’énergie.

 

Lieu du cours: Lausanne 
Le lieu exact du stage vous sera confirmé à l’inscription.

Téléphone : +41 (0)77 407 64 28
Internet : www.centre-aurora.ch

www.coaching-mental.ch



Programmez votre cerveau
à la réussite !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage Coaching Mental I LAUSANNE I 

q 11 ET 12 FEVRIER   q 22 ET 23 AVRIL
q Les vendredis de 19h à 20h30

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :  TELEPHONE : 

EMAIL :  PROFESSION : 

JE BÉNÉFICIE D’UN TARIF SPÉCIAL :

q Parrainage : -10 % (pour le parrain) 

VALIDATION D’INSCRIPTION :  
Acompte de 50.-CHF par virement sur le compte : CH27 0900 0000 1459 3897 3 - Aurora - 1023 CRISSIER  

Compte postal : 14-593897-3

DOCUMENT À ENVOYER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION : 
q Une photo d’identité

Ouvert à toute personne curieuse
de construire une meilleure version de soi
2 jours / 16h. 
Formateur Gilbert Dagon
Lieu de formation : Cabinet Lotus Santé, Ch. de l’Eglise 3, 1026 Echandens
Ouvert à tous

De 9h à 18h. 
(pause déjeuner 12h30-14h00) 

Prix : 400.- CHF

Week-end ouvert à partir 8 pers. 
10% pour parrainage

Les vendredis de 19h à 20h30 
à partir du 10 février jusqu’au 
mois de juillet. 14 cours. 

Prix : 950.- CHF

Ouvert à partir de 5 pers. 
10% pour parrainage

Gouvernez votre esprit ou votre esprit vous gouvernera» disait Bouddha. 
En d’autres termes, prenez les commandes de votre cerveau! Devenez 
votre propre leader afin de créer votre propre histoire telle que vous rêvez 
qu’elle soit. Et pour cela il existe un seul moyen: apprendre le fonctionne-
ment de votre cerveau afin qu’il soit à votre servive et non pas l’inverse. 

À travers une exploration du fonctionnement de votre  cerveau, vous 
apprendrez par des techniques simples à utiliser le plein potentiel de votre 
mental: communication, canaux sensoriels, discours interne, focalisation, 
orientation de pensées.

Devenez la meilleure version
de vous-même


