LA VIE
EN 4D
UNE CONFÉRENCE-SPECTACLE
QUI PULSE ET QUI PROPULSE
HÉLÉNA COURNELLE
MARJORIE DANNA
AUDE MILESI

UN 3 WOMEN-SHOW INÉDIT
SUR UN TON LÉGER, DYNAMIQUE ET JOYEUX,
CE TRIO DE CONFÉRENCIÈRES
VOUS EMBARQUE DANS LES COULISSES
DE "LA VIE EN 4D"
www.lavieen4d.com
https://www.facebook.com/LaVieEn4D/
contact@lavieen4d.com
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CETTE CONFÉRENCE SPECTACLE DIVERTISSANTE ET
IMPACTANTE, VOUS ENTRAÎNE DANS UN CERCLE
VERTUEUX ET JOYEUX POUR FAIRE ÉMERGER DE
NOUVELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE.

TROIS CONFÉRENCIÈRES QUI FONT LE SHOW!
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Plongez au coeur de la "La Vie en 4D" et
découvrez des stratégies humaines et
relationnelles pour booster la motivation,
fédérer les Hommes et développer plus de
confiance.
Une conférence inédite pour :
- Booster votre communication
- Améliorer vos relations
- Et valoriser les forces et les différences
Tout en étant en accord avec soi!

Être bien avec Soi
Avec les Autres
Avec son Environnement
Et contribuer au Monde
C'est ça vivre
La Vie en 4D!

Ils ont vu "La Vie en 4D"
"Bravo à toutes les 3 pour réussir à faire passer des
messages essentiels de façon simple et accessible".
Véronique, Facilitatrice
"De retour d'un fabuleux spectacle. Un format de
conférence original qui met en valeur des choses
pleines de bon sens pour avoir
une communication positive et améliorer ses
relations. Merci mesdames pour ce spectacle à la fois
drôle et émouvant, avec des témoignages chargés
d'authenticité et d'astuces bienveillantes".
Élise, Chargée de communication et d'animation digitale

"Une conférence que je recommande. Un pur moment
de Bonheur donné par 3 déesses de la
communication".
David, Chargé d'affaires
"Que de bonheur d'avoir participé au magnifique
spectacle "La Vie en 4D". Vous êtes exceptionnelles!
Merci de nous inviter à s'aimer soi, aimer les autres,
aimer notre environnement et aimer notre planète :
aimer la vie en 4D!".
Valérie, Chargée de mission Bien-être, Santé
"Merci et Bravo! Quelle belle et drôle de façon de présenter
des notions essentielles à la vie et au monde".
Marion, cheffe d'entreprise

Pour aller plus loin, découvrez...
Pro

"La Vie

en 4D"!

C o n f é r e n c e s
A t e l i e r s
S é m i n a i r e s
F o r m a t i o n s

POURQUOI ?

90%

Ces chiffres vous parlent... alors, il est temps
de prendre soin des relations au sein de votre
entreprise, de favoriser une communication

Des salariés sont
DÉSENGAGÉS au travail
(Gallup 2017 - State of Global Workplace)

plus positive entre les différents acteurs et
enfin de valoriser les différences qui
constituent de véritables forces internes.
Décider aujourd'hui de faire émerger des

36%

prises de consciences individuelles et
collectives, c'est agir pour l'avenir de votre
entreprise, et réussir le pari d'allier bien-être

Des salariés considèrent
l'ÉCOUTE et la COMMUNICATION
comme une qualité
faisant défaut
à leur supérieur hiérarchique
(Sondage Opinion Way pour Monster)

Pour vos évènements, séminaires et
conventions, nous adaptons notre
conférence-spectacle au monde de

et performance!

N° 1
Les RELATIONS
sont le 1er facteur d'appréciation
au travail
(Étude publiée par l'Indice Relatif de Bonheur )

l’entreprise et nous créons un format
sur-mesure ajusté à votre organisation.
Offrez à vos collaborateurs et à vos
partenaires un moment de qualité et
de divertissement pour créer plus de
performance, d’authenticité et
de plaisir au travail.

70%
Des personnes éprouveront au moins
une fois dans leur vie un sentiment
d'IMPOSTURE
(Pauline Rose CLANCE, Psychotherapy Theory,

"Merci pour cette incroyable conférence-spectacle.
Durant plus d'une heure, en nous embarquant dans vos
histoires de vie, vous réussissez le challenge de rendre
la communication positive, les outils relationnels et la
confiance en soi impactant, accessible et ludique.
On ressort de cette conférence inspiré, plein d'énergie,
touché au coeur aussi parfois [...].
A tous les dirigeants, DRH et managers, cette conférence
peut se dérouler en entreprise, c'est un formidable
cadeau à donner à vos équipes pour créer plus de
performance, d'authenticité... et de plaisir".
Pascal, Consultant, blogueur, speaker,
intervenant en Écoles Supérieures

"De l'émotion, du rire, de la réflexion : bref
un format de conférence d'un genre nouveau
qui me ravit".
Karine, Responsable de projet marketing
"Merci et BRAVO pour ce beau moment de connexion,
d'échanges, de communication et de partage développé
tout en audace et en bienveillance".
Svetlana, Analyste bancaire
"Surpris par la forme, format sympa pour faire passer
des messages forts. Il y a beaucoup de personnes qui
auraient besoin de voir ce spectacle, car il y a de
vraies lacunes sur ces thématiques dans les
entreprises". Patrick, Cadre dirigeant
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Research and Practise)

QUI SONT CES 3 CONFÉRENCIÈRES QUI FONT LE SHOW ?
Après s'être formées ensemble au métier de conférencière
professionnelle, l'idée d'un projet commun émerge très
rapidement. C'est ainsi qu’Héléna, Marjorie et Aude se
lancent dans un double challenge : réussir à interconnecter
leurs 3 thématiques phares en une seule et même
conférence, tout en créant un format original qui permet
d’allier le monde de la conférence à celui du spectacle.
Leur expertise respective, leur expérience, leur authenticité
et surtout leur capacité à se fédérer ont fait naître cette
conférence-spectacle originale "La Vie en 4D".
Et ceci est juste le début de leur belle aventure… car un
autre projet d'envergure, complètement inédit et innovant,
est déjà en cours...
De belles surprises à venir dès le début de l'année 2020 !

Conférencière, coach, sophrologue et
formatrice en intelligence intuitive
Voilà bien des années que Héléna aide les personnes dans leurs
prises de décision et à la mise en lumière de leur potentiel, pour
que chacun.e se sente à la hauteur de ses aspirations profondes.
Son intuition aiguisée, qu'elle a intégrée comme outil, est la valeur
ajoutée de sa pratique de conseil. Héléna a vécu plusieurs vies en
une, de la plus sage, bibliothécaire, à la plus insolite, clown... Et
aujourd'hui, elle met cette expérience également au service des
entreprises et collectivités, à travers des conférences et des ateliers.

Héléna Cournelle

contact@helenacournelle.com
www.helenacournelle.com

Marjorie Danna

Experte en intelligence relationnelle,
communication et psychologie positive

Marjorie est Conférencière-Magicienne de la Relation. Elle rend
l’invisible visible et nous emmène au coeur d'un puissant levier
d'action, activateur de bonheur qui génère des impacts à la fois
sur la Qualité de Vie au Travail et sur la performance en entreprise.
Vous entrez dans un joyeux processus de changements positifs
pour que chacun.e (re)devienne acteur et réalisateur de sa vie et
co-créateur de croissance collective.
marjorie@happy-and-cie.com
www.marjoriedanna.com

Spécialisée en stratégie de communication
managériale, bien-être et performance
Le parcours de vie de Aude lui a démontré qu'il est possible de
changer d'angle de vue à partir du moment où nous le décidons.
Parfois c'est complexe, mais c'est possible. C'est pourquoi, Aude
transmet avec passion le pouvoir des mots et de la communication
pour générer plus de bien-être, de motivation
et de performance. A la suite de ses interventions, il est toujours
amusant d'écouter les participant.es échanger : rires, hésitations,
bafouillages, questionnements et changements garantis.

Aude Milesi

www.ressourcespartenaire.com
contact@audemilesi.com

