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Programme
                de Formation

FORMATION EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Être le batisseur
de sa vie

Formation proposé et animé par Daniel GARNAUD

 PRESENTATION DE LA DEMARCHE
■ Dés le départ de la formation, il vous sera 
proposé des moyens concrets et simples, vous 
permettant de mieux réaliser vos objectifs 
(ces moyens sont accessibles à tous).
■ Vous prendrez conscience de l’importance de 
vos actes, de vos pensées, de vos paroles.
■ Les personnes qui ont déjà mis en pratique 
cette démarche ont vu très nettement 
diminuer leur stress.

UTILISATION DE LA NUMEROLOGIE
■ Votre date de naissance peut se regarder 
comme une carte routière de votre VIE.
■ Par l’approche des nombres, vous découvrirez 
comment poser les actes aux bons moments 
en lien avec votre «ANNEE PERSONELLE» et 
votre «CHEMIN DE VIE».

LES PRINCIPES DE LA PENSEE POSITIVE
■ Vous découvrirez la puissance créatrice de 
votre cerveau. Ce que vous vivez actuellement, 
est le résultat de ce que vous «avez programmé» 
consciemment ou inconsciemment, le hasard 
n’existe pas.
■ Il vous sera proposé d’avoir des pensées et 
des paroles justes et positives.
■ Vous apprendrez à poser des actes justes, 
harmonieux, qui vous permettront de réussir 
dans tous les domaines de votre vie.

L’INTUITION
■ Vous avez en vous la possibilité d’avoir accès 
à toutes les informations dont vous avez 
besoin pour prendre les bonnes décisions.
■ En utilisant la partie droite de votre cerveau : 
siège du subconscient, vous multipliez votre 
capacité à créer.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
■ En suivant l’ENERGIE CREATRICE votre 
travail devient gratifiant.
■ Vous pouvez choisir le métier qui vous plaît.
■ Travailler devient un JEU car vous êtes 
passionné.
■ Vous devenez des créateurs en puissance.
■ Vous serez reconnu, apprécié et rémunéré 
correctement…

RELATIONS AVEC LES AUTRES ET 
AVEC VOUS-MÊME

■ Les relations que vous avez avec les autres 
sont le reflet de vous-même.
■ Vous avez un corps DIVIN, apprenez à vous 
aimer.
■ Apprenez à prendre conscience que de 
bonnes relations avec tous les êtres 
influencent positivement, votre santé, votre 
profession, vos finances, etc...
■ Je vous proposerai de vous libérer du passé 
négatif par une démarche de pardon, 
d’amour, tout ceci avec sérénité.
■ Notion de respect, de tolérance, de maîtrise 
de soi et de son langage.

CREATION DE LA CARTE AUX TRESORS
■ Écrire et mettre en image ce que vous 
souhaitez vivre dans votre vie pendant un an.

L’ARGENT
■ Votre RELATION à L’ARGENT.
■ L’ARGENT utilisé positivement et justement 
est un moyen d’échanges merveilleux.
■ Approfondissement des lois de la prospérité.
■ Développer votre Richesse intérieure, pour 
développer votre Richesse extérieure

LA SANTE, SENS DE LA MALADIE ET 
BLESSURES

■ La maladie est un message. Elle nous aide à 
écouter notre corps et à modifier nos
comportements pour un mieux être.
■ Chacun peut s’autoguérir.
■ Apprendre à vivre sans souffrir.
■ Liens entre la maladie, les accidents et votre 
fonctionnement, au niveau affectif, relationnel, 
professionnel, financier, spirituel.
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> OBJECTIFS :

POUR LES PROFESSIONNELS

Introduction

Chefs d’entreprises, Artisans, Commerçants,
Professions libérales, Agriculteurs, Commerciaux,...

POUR TOUTES LES PERSONNES

2 3

J’ai pris plaisir à travailler pendant 37 ans 
en Grande Distribution où j’ai toujours 
évolué dans mon poste. En 2000 est 
apparut en moi la maladie de CŒLIAQUE 
(une intolérance au Gluten)

POURQUOI cette maladie ? Je ne savais 
pas, ou du moins je refusais de 
comprendre, que mon corps m’envoyait 
des signes, des messages. Quelques 
temps après je comprenais que je n’étais 
plus à ma place dans cette entreprise. Il 
était temps que je m’occupe de moi et de 
ma santé.

En 2014 j’ai décidé de quitter mon emploi. 
Avant de partir j’ai remercié ma direction 
de m’avoir permis d’évoluer dans l’entreprise 
en échange de mes compétences. 
(J’explique cette démarche pendant la 
formation)

De nouvelles formations m’ont permises 
de mieux me connaître et d’avoir des clés 
pour de nouvelles directions.

Aujourd’hui, je forme des personnes à 
mieux s’écouter pour mieux écouter les 
autres, à mieux se comprendre pour 
mieux comprendre les autres.

J’accompagne toutes les personnes qui 
ont le sincère désir de s’engager pour 
vivre leur Légende Personnelle.

Daniel Garnaud

Chaque personne a un POTENTIEL 
CREATEUR très important qui est 
souvent plus ou moins «utilisé», du fait 
qu’elle se sous-estime et manque de 
confiance en elle dans ses possibilités.

Cette démarche propose d’éveiller ce 
potentiel et d’accompagner chacun 
dans sa réalisation avec un maximum 
de chances de REUSSIR.

> OBJECTIFS :

4

5

6

7

Être un créateur
en toute puissance.

VIVRE votre «LEGENDE
PERSONNELLE» ou «MISSION 
DE VIE» sur cette terre.

Vous EPANOUIR
au NIVEAU PERSONNEL
et PROFESSIONNEL.

DEFINIR ce que vous
voulez vraiment vivre
maintenant.

Vous AIDEZ à REUSSIR
dans tous les domaines
de votre VIE.

CONNAÎTRE votre
«CHEMIN DE VIE», 
Visualiser vos projets.

Définir avec PRECISION les 
OBJECTIFS à courts termes et à 
moyens termes et les REALISER.

1

2

3

S’épanouir et être un créateur en 
puissance.

Réussir sa vie et dans la vie.

Vivre l’excellence dans son 
entreprise.

Exercer son métier dans la joie 
et le plaisir.

Avoir de bonnes relations avec 
les collaborateurs et les clients.

Développer l’intuition pour 
prendre de bonnes décisions.

Définir des tarifs de prestations 
justes.

Augmenter vos revenus, si c’est 
un objectif pour vous cela 
deviendra possible.

Développer la confiance, la 
détermination, l’engagement et 
la discipline au niveau de la 
manière de penser et de parler.

4

5

6

7

8

9

NOTA:
les personnes (professionnels et 

particuliers) seront dans les 
mêmes groupes, tout en ayant des 

objectifs différents.

TARIF DE LA FORMATION
2800 euros TTC

(règlement en 10 fois)
Nota : possibilité de payer

en 14 fois

Salariés du privé ou du Public, personnes 
au foyer, jeunes, étudiants,... Sans limite 

d’âge et de fonction qui s’engagent
et qui ont le désir sincère de vivre leur 
LEGENDE PERSONNELLE, de RÉUSSIR

leur VIE et dans la VIE.
1

2

3

Confiance
Guide

Mission

S’épanouir

de vie

Développement

Confidentialité
Bien être

Réussite

Projets

en soi
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