Bonjour,
Je serai au Salon du livre de Québec ce samedi. Il me fera plaisir de vous rencontrer au kiosque 128 de
Presse Benjamin (éditions Charron – La Semaine).
Horaire :
Samedi le 16 avril 2011 : de 12h à 14h et de 18h à 19h.
Bien hâte de vous rencontrer!

Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de la loi de l’attraction, qui permettrait d’obtenir tout
ce que nous désirons dans la vie. Bien qu’intéressante et nécessaire, cette loi est incomplète. Selon
l’auteure, cette approche peut donner l’impression que tout est magique, et qu’il suffit de souhaiter
quelque chose avec conviction pour voir nos rêves se réaliser. Or, il est dangereux de remettre son pouvoir
seulement à une force extérieure à soi. Ceux qui agissent ainsi se déresponsabilisent et cessent de se fier à
leur propre sagesse; celle-ci nous aide habituellement à évaluer nos forces et nos possibilités.

Vous désirez du nouveau dans votre carrière? Vous souhaitez améliorer une relation amoureuse existante
ou rencontrer l’âme sœur, concevoir et démarrer un projet, acheter une nouvelle maison, améliorer votre
santé physique ou psychologique, voyager et découvrir le monde? La bonne nouvelle, c’est que tous les
rêves qui jaillissent en vous peuvent – et doivent – être réalisés.
Nous avons tous le pouvoir de créer notre vie, ou de la recréer!
L’auteure aborde de manière nouvelle le parcours de la création par une méthode qui utilise les deux
hémisphères de notre cerveau, ce qui favorise l’intégration de nos mécanismes créatifs et des changements
immédiats.
Par divers exercices simples et accessibles, ce livre permet de:
● faire la lumière sur ce qui pourrait bloquer l’accès à la réalisation de ses objectifs de vie;
● comprendre les mécanismes conscients et inconscients de la créativité;
● déterminer ses objectifs et clarifier ses rêves;
● établir un plan d’action concret;
● réaliser ses objectifs.
Que vous soyez dans une impasse, dans un moment heureux de votre vie ou encore que vous désiriez
mieux comprendre vos mécanismes créatifs, ce livre est pour vous.
Geneviève Lafleur est conférencière et coach depuis plus de 10 ans. Elle propose des interventions axées
sur l’action et la responsabilisation individuelle, afin d’aider les individus et les entreprises à atteindre leurs
objectifs. Elle a à son actif plus de 1000 représentations (ateliers, formations, conférences et coaching).Par
la vivacité de son approche positive, elle se donne comme mission d’inspirer les gens à devenir les vrais
leaders de leur vie.

