
	  
Bulletin	  de	  réservation	  

	  
Dates sur demande… 

	  
	  

Prénom	  :……………………………………………………Nom	  :…………………………………………………….	  
	  
Souhaite	  participer	  aux	  journées	  de	  séminaire	  du	  Groupe	  N*	  =	  	  1	  	  	  	  	  /	  	  	  2	  	  	  	  (à	  entourer)	  
	  
	  
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Code	  postal…….…………….Ville	  …………………….……………………………………………………………	  
	  
Téléphone:	  ………………………………………………	  
	  
Email:	  ……………………………………………………………	  
	  
Date	  de	  Naissance:…………/…………/………….	  
	  
Profession	  :	  ……………………………………………………………………………………………………….	  
	  
J’accepte	  les	  conditions	  financières	  concernant	  le	  séminaire.	  
	  
A	  ………………………………………..Le	  ……………………………………………Signature:	  

	  
	  
	  

Nota	  :	  Possibilité	  de	  payer	  le	  séminaire	  en	  plusieurs	  mois.	  
	  

Je	  vous	  propose	  de	  vous	  engager	  réellement	  pour	  Réussir	  votre	  vie…	  tout	  
séminaire	  commencé	  sera	  réglé	  dans	  sa	  totalité.	  

 
 
 

 
Séminaire : « Développer son Potentiel Intérieur 

et Réussir sa Vie » 
Animé et proposé par Malika Ben haddou  

 
« Qu’attendez-vous pour Etre Heureux ? »  

Le vrai bonheur c’est d’être SOI-MEME dans sa totalité ! C’est pourquoi si 
vous aspirez à être vraiment heureux, je vous propose de vous libérer de vos 
chaines, de vos «faux masques », des entraves qui  vous poussent à cacher 

votre Véritable Nature, l’Être Authentique que vous êtes. 
Le bonheur est à portée de main à partir du moment où vous souhaiter véritablement 
changer votre quotidien. Qu’est ce qui vous empêche de rayonner, de réussir votre 
vie, de vous épanouir au quotidien ? 

◦ Avez-vous la sensation de passer à côté de votre vie, de ne pas oser vous montrer 
tel que vous êtes ou de ne pas trouver de sens à ce que vous faites ? 

◦ Avez-vous l’impression d’être au ralenti, de ne pas avoir suffisamment d’énergie 
ou de temps pour mettre certains projets en place ou de ne pas savoir 
comment faire ou par où commencer? 

◦ Vous sentez-vous retenu par vos peurs et vos résistances, et par certaines 
croyances négatives qui vous freinent et vous empêchent d’avancer? 

Combien de conditions, de limites, de contraintes vous imposez-vous à longueur de 
journée?  

Combien d’excuses vous trouvez-vous pour ne pas mettre votre bonheur au premier 
plan? 

Cela pourrait ressembler à un dialogue intérieur comme celui-ci: « Quand je serais 
comme ci, que je n’aurais plus ce problème, quand j’aurais ceci, quand j’aurais 
cela, je serais heureux. Quand cette personne sera comme ci, quand cette personne 
me comprendra, quand le monde sera comme ci, quand le monde sera comme ça…je 
serais heureux ». 



 
Ma démarche pour vous permettre de Réussir votre vie : 

 
J’ai élaboré dans ces 5 séminaires tous les principes essentiels de Vie à connaître, 
ceux qui peuvent transformer votre vie pour le meilleur, ceux qui vous permettent 
d’éviter de tomber dans les pièges de la souffrance et de vous en sortir si vous y êtes 
déjà.  

Je vous accompagne afin de mettre en application les changements nécessaires dans 
votre vie pour vivre l'harmonie, la réussite personnelle, professionnelle, affective, 
familiale, financière, spirituelle... de retrouver la force intérieure, la joie de vivre, la 
volonté et la motivation pour atteindre vos rêves et vos objectifs. Je vous propose de 
ne plus subir votre vie mais de la créer. 

Vous découvrirez toutes les ressources, les talents, les forces, les valeurs qu’il y a en 
vous, à travers des outils pratiques et concrets. 

Je vous propose de retrouver votre identité, votre liberté de façon durable, stable et 
sans conditions. Une invitation qui vise à se retrouver, faire des choix pour soi, rester 
centré et en phase avec soi-même. 

Organisation 
Ces séminaires se déroulent le samedi de 9 h à 17h30 avec une pause déjeuner. 
Ce séminaire permet une transformation profonde. Je propose des exercices 
pratiques, pour que vous puissiez mettre en application immédiatement les concepts, 
approches et outils que vous découvrirez.  

Contenu du séminaire 
Vous développerez: 
- Confiance en soi, Estime de soi, Reconnaissance de ses valeurs, Equilibre 
relationnel, Trouver votre place professionnellement, Vivre des relations 
harmonieuses, Trouver l’Amour avec un grand « A », Etre en paix avec l’argent, 
Communiquer facilement, Trouver votre mission de vie… 

Pour Qui ? 
Ce séminaire est pour vous si : 
◦ un apaisement temporaire de vos difficultés ne vous suffit plus, et que vous 

aspirez désormais à un bonheur durable, profond et sans condition, 
◦ vous êtes suffisamment motivés pour aller sur le chemin qui va vous mener : 

- à la rencontre de ce qui cause les blocages dans votre vie, 
- à retrouver la motivation, la force, la détermination et le courage 

- révéler qui vous êtes vraiment au fond de vous, 
- à être prêt à prendre la responsabilité de votre Vie pour en devenir 

le Créateur afin d’accéder au bonheur et à votre Réussite 
 

Si une de ces conditions résonne en vous, alors ce séminaire vous concerne. Cela 
signifie que vous êtes prêts à changer et que vous trouverez les avantages à 
entreprendre cette démarche. 

Pour vous inscrire : 
Tarif : 750 euros les 5 modules 
Votre inscription est confirmée lors de l'envoie de votre coupon d'inscription 
accompagné de votre chèque d'arrhes. Chèque d’arrhes de 150 € à l’ordre de Malika 
Ben haddou à envoyer:  
Malika Ben Haddou   24 rue Charles goudé  44110 châteaubriant  

À la réception de votre chèque, vous recevrez une confirmation de votre inscription. 
Puis environ une semaine avant le séminaire, vous recevrez un e-mail avec les 
modalités pratiques. 

Le nombre de participants à ce séminaire est limité pour une question de qualité. En 
effet, il est important pour moi que chaque participant ait son moment, qu’il puisse 
s’exprimer s’il le désire, et de m’assurer que je puisse suivre individuellement 
chaque personne afin de faire les ajustements nécessaires pour vous donner 
l’opportunité de vivre une véritable évolution intérieure. 

Pour plus de renseignements veuillez me contacter: 
◦ par téléphone au 07.60.88.92.56 
◦ par email : bio.energie@hotmail.com 
◦ Via mon site internet:www.malikabenhaddou.com 

 
Bien à Vous et au plaisir de vous rencontrer,  

Malika Ben Haddou	  

	  
  

 


