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LIFE COACHING MASTERCLASS
CONSEIL DE VIE PROFESSIONEL ET SPIRITUEL
selon WALTER LÜBECK®

"Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.“
- philosophe Confucius

La formation „Life Coaching Masterclass“ est une opportunité pour les gens qui veulent une vie
heureuse et réussie. Cette formation exceptionnelle vous permettra de résoudre avec succès les
problèmes relationnels mais également au niveau de votre travail, et vous permet de découvrir votre
propre potentiel.
ISABELLE BUBEL vous aide à atteindre votre bien-être en maîtrisant vos défis actuels et en ayant
l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs individuels.
La formation est axée sur une analyse minutieuse de la cause du problème et sur l’élaboration de
nouvelles perspectives fructueuses.
Il s’agit de développer votre attitude intérieure, la façon de penser nécessaire pour que vous puissiez
développer vos propres capacités. Plusieurs sujets sont abordés lors de cette formation qui vous
aideront!
Le travail bioénergétique unique, fourni par les techniques RAINBOW REIKI® de WALTER LÜBECK®,
distingue le LIFE COACHING MASTERCLASS de tous les autres entrainements de coaching
conventionnels.

L’attention portée, mais également l’encadrement intensif d’Isabelle Bubel vous permet de devenir
également, un LIFE COACH professionnel selon Walter Lübeck®.
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La LIFE COACHING MASTERCLASS s’adresse à tous ceux qui souhaitent aider d’autres personnes à
trouver des solutions pour eux-même et pour les autres, en tenant compte de la personne dans sa
globalité. Vous aiderez les autres à prévenir l'apparition de nouveaux problèmes, et à développer de
manière constructive le mode de vie d'une personne, ses croyances et ses valeurs intérieures.
Les outils de la PNL spirituelle, la communication, la philosophie spirituelle, les cartes d'énergie de
Chakra, de la psychologie de Rainbow Reiki® vous donneront, à vous et à vos clients, une chance pour
vous développer vous-même mais également aider au développement des autres personnes!

Votre succès est notre succès, c'est pourquoi nous mettons tout le contenu des douze mois
passionnants, des séminaires, webinars en ligne, mais également les coaching de groupe et
supervision qui vous accompagnerons.
En plus du coaching de groupe, vous travaillerez dans de petits groupes MasterMind avec d'autres
personnes également disposées à évoluer. Votre Master Mind Group deviendra une source
d’inspiration et un générateur de succès dans votre vie professionnelle et privée. Parce que l’équipe,
le travail de groupe renforce de telle manière, que le succès puisse avoir lieu.
Appartenez à ceux qui connaissent leur potentiel et ont la capacité de le réaliser!

12 LIVE WEBINARE:

Quand débute la Life Coaching Masterclass?
La première formation débute mi juin 2019.
Un examen final a lieu?
Un examen est une option qui peut être prise en compte lors de la discussion avec le formateur (des
couts supplémentaires sont à prévoir).
Quelles sont les conditions préalables à la participation?
Les conditions de participation est d’avoir participé au Reiki Arc en ciel® 1er degré et 2ème degré.
Ces conditions peuvent cependant être rattrapées dans les premiers 4 mois de formation du Life
Coaching Masterclass. Tu as donc la possibilité, pendant les premiers 4 mois de ta formation de Life
Coaching Masterclass, d’effectuer ces formations
Où vont avoir lieu les stages de présence?
Les formations exigeant la présence, seront à faire au Centre de Formation Rainbow Reiki SaarLorLux à
Sarrebrück.
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PROGRAMME
Webinar de lancement à 2,5 heures
12 thèmes par Webinar de 2,5 heures
l Etats de conscience
l Principes directeurs pour la vie –
histoire de coeur
l La mission de l‘âme
l La lâcher – prise
l La confiance en soi
l Le charisme rayonnant

l
l
l
l
l
l

Le succès holistique
La vérité – la réalité
L’amour vivant
La sexualité céleste
Le sens et la vision
La mort & le deuil sain

Coaching en petits groupes par Webinar de 2 heures
- Reconnaitre les thèmes et les aborder de manière ciblée
- Assistance et aide à la résolution de problèmes
- Discussions avec le formateur
- Reconnaitre la dynamique de groupe et apprendre à utiliser ses effets
positifs.
Séminaire de présence (deux jours)
Avec Isabelle Bubel et Walter Lübeck à Saarbrücken
• Exercices pratiques en groupe / Théorie et Workshop
• Méthodes et Tools spécifique au Coaching
• Psychologie et NLP

Séminaire de présence (trois jours)
Avec Isabelle Bubel
• Intensification des méthodes utilisées lors de la première formation
• Approfondissement de la théorie et méthodes pratiques complémentaires
• Questions / Réponses en suspens sont clarifiées

Dernière rencontre Webinar
Honoraires: 2.780,00 € (incl. 19% T.V.A., net 2.336,13 €)
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Questions souvent posées
Les coûts pour satisfaire à la condition préalable de cette formation (donc avoir effectué le Reiki Arc
en ciel 1er et 2ème degré) peuvent être intégrés dans le versement des paiements mensuels de cette
formation?
Oui, les coûts du 1er et 2ème degré Reiki Arc en ciel® peuvent être intégrés dans le paiement
mensuel.

Interessé?
Alors demande les documents détaillés de cette formation Life Coaching Masterclass!

Inscription:
Nous vous répondons avec plaisir aux questions supplémentaires que vous voulez bien nous
transmettre par mail,

*

info@rainbow-reiki-saarlorlux.com

'

ou par téléphone en appelant la formatrice (Isabelle Bubel) directement:
+49 (0) 170 717 3802.

Vous avez des questions en suspens?
Je me réjouis de faire ta connaissance!
Isabelle Bubel

Maître/ Formateur 2ème Dan – / Coaching
chamane du “White Feather Shamanic School”
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