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Un parcours d’intégration 
         par expérience directe!
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Une formation intensive de 4 MOIS de praticien en enseignement de 
la pleine conscience qui TRANSFORMERA VOTRE VIE!

Le parcours de 4 mois comprend : 
Formation en présentiel :

Pré-requis : avoir fait «  »  

- Séminaire de 7 jours et 6 nuits dans un environnement exceptionnel 
 Nourriture et hébergement et enseignementinclus.
- Accès à 1 week-end (2 journées) BOOT CAMP RE7 
 Celui suivant la fin de votre formation Focus 

 
- Matériel pédagogique
- 3 modules d’enseignement avancé
- 3 webinaires Master Class exclusifs à votre groupe Focus 
 Durée de 2 heures chacun
- 3 cours de yoga et respiration avec Nathalie

  

  

  

  

  

Sur votre portail en ligne :  

Groupe Facebook exclusif  

  

  
  

Francois Lemay 
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Parce que vous méritez 
ce qu’il y a de meilleur dans la vie! 
Apprendre, intégrer et se transformer dans un environnement parfait.

Le séminaire de 7 jours se déroule au couvent de Val-morin 
dans les Laurentides au Québec, dans un environnement exceptionnel, 
connecté avec la nature.
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3 modules d’enseignement avancé
Modules riches en enseignement de capsules vidéos et de matériel pédagogique téléchargeable. 

Ils seront diponibles sur votre portail avec accès à vie. 
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    3 Webinaires Master Class exclusifs à votre groupe FOCUS
Webinaire en direct pour rester engagé, se réaligner et poser vos questions à François.  

Ils seront diponibles sur votre portail pour rediffusion avec accès à vie.
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3 cours de yoga et respiration avec Nathalie
Yoga de style hatha accessible à tous afin d’aider à la reconnexion du corps et de l’esprit.
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Certification possible comme praticien en enseignement de la pleine conscience
Obtenue suite à l’examen et mémoire complétés avec succès, ainsi qu’à l’écoute totale des modules de formation et webinaires.
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Fais un pas de plus vers ta pleine réalisation avec Focus, 
 formation de praticien en enseignement de pleine conscience.

Résumé

Valeur que vous obtiendrez en vous inscrivant :
Enseignement séminaire Focus d’une durée de 7 jours intensifs 
avec François Lemay et Nathalie Locas 
Hébergement et nourriture pendant le séminaire de 7 jours 
3 modules d’enseignement avancé 
3 webinaires Master Class exclusifs à votre groupe Focus
3 cours de yoga et respiration avec Nathalie

Accès Bootcamp Re7 (pour vous et un invité)

Groupe Facebook exclusif 

Votre investissement
taxes en sus.

Prenez votre place!


