
 

« Faites 

remonter  

votre sève  

de Vie et 
Rayonnez ! » 

 

Positive Coach, 
Révélatrice des 

priorités de vie 

 

 

Ressentez-vous le besoin de … 

o connaître plus de Joie et 

d’Accomplissement dans votre Vie ? 

o donner plus de sens à votre Vie, en 

(re)trouver le sens ? 

o clarifier vos priorités de vie profondes ET  

o faire de ces priorités une boussole qui 

vous guidera vers Votre essentiel ? 

Je vous aide à CLARIFIER ce qui compte le plus 

pour vous dans votre Vie et ensuite à l’ACTIVER ! 

 

En individuel : voir sur mon site www.marie-

veronique-delhalle.com/ Coaching passion 

 

En ateliers de groupe : voir les dates sur mon site :  

www.marie-veronique-delhalle.com/ Atelier de 

groupe « découvrir ses passions » 

Au grand plaisir, 

contact@marie-veronique-delhalle.com 
Néthen (Brabant Wallon, Belgique) - et aussi par Skype 

Soyez l’Artisan de Votre Vie 

… et faites-en une œuvre d’art ! 

Il y a bien longtemps, au Moyen Âge, trois 

hommes, sur un chantier, étaient occupés à 

transporter des lourdes pierres. Un passant 

intrigué leur demanda ce qu’ils faisaient. 

 

Le premier répondit : « Je porte une pierre » 

Le deuxième lui dit : « Je gagne ma vie » 

Et le dernier s’exclama : « Je construis une 

cathédrale » 
 

Et vous, comment vous sentez-vous dans 

votre Vie ? Savez-vous ce qui vous passionne, 

ce qui vous fait vibrer ? Savez-vous ce qui 

vous rend Unique ?  
 

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un 

poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera 

sa vie à croire qu’il est stupide.” A. Einstein 

 

www.marie-veronique-

delhalle.com – Positive 

Coach – Animatrice du 

Test de la passion (pensez 

aussi à aller voir l’onglet 

Livre d’or et l’onglet Blog 

où vous trouverez mes 

articles) 

 

Ma passion : vous aider à clarifier les vôtres… 
 

« Soyez Vous, les autres sont déjà pris » O. Wilde 
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