
De
co

eur à
coeur Expérience 

Âm'Our

2022

Par Céline Degeans



C
O
-
C
R
É
E
R
D
E

M
AI
N D

ANS L'AMO
U

R
E
T
L
A
J
O
IE

NOTRE
DEVISE

01WWW.CELINEDEGEANS.COM



Créer un espace d'échange et de partage
pour les hommes et les femmes à sensibilité
développement personnel & spirituel.

Né du désir de permettre la rencontre entre les
personnes de visions communes, je vous propose
chaque mois des événements en ligne et en
présentiel afin de faciliter la connexion des cœurs au
service de nos transformations intérieures.

02WWW.CELINEDEGEANS.COM

LA VISION
DU PROJET



JOIE

CO-CRÉATION

AMOURNOS
VALEURS

03



CO-CRÉATION
Echanger et rencontrer 
Créer du lien
A travers le Monde
Ensemble écrire demain
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AMOUR
Se redécouvrir
Apprendre, évoluer
A travers l'autre
Avec bienveillance

JOIE
Vibrer et rayonner
La joie
En soi et autour de soi
Connecté au présent



REJOINDRE LE PROJET c'est

Bénéficier d' ateliers en 
ligne, pour aborder 
chaque mois une 

thématique en lien avec 
les énergies du moment

Accéder à des 
exercices conscients, 

méditations, challenges 
vous invitant à intégrer 

votre transformation

Intégrer le groupe privé 
constitué d'hommes et 
de femmes à sensibilité 

développement 
personnel et spirituel
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LES DATES CLÉS
DE NOS RENDEZ-VOUS CHAQUE MOIS

Le 02 : l'interview d'un invité d'honneur venant
partager sa philosophie et son expérience personnelle

Le 12 : un atelier conférence, vivant et interactif,
portant sur la thématique du mois 

Le 22 : un moment "Questions / Réponses" vous
invitant à (re)explorer vos vérités personnelles

Dernier samedi du mois : une rencontre en présentielle
en toute simplicité (de 9h à 11h)



Nous commencerons par 
laisser derrière nous nos 
anciens mécanismes limitants 
pour nous tourner vers de 
nouveaux engagements 
personnels et accéder à 
davantage de confiance et 
d'amour de soi 

Mars 2022
Estime de Soi

En marche vers le renouveau, 
nous poserons les bases d'un 
nouveau rapport à soi afin de 
s'autoriser pleinement à suivre 
cette voie du cœur vous 
poussant à la réalisation de 
vos désirs et la concrétisation 
de vos rêves personnels

Avril 2022
Réalisation de Soi

Invités à sortir de votre zone 
de confort, nous œuvrerons à 
développer notre plein 
potentiel. Cheminant à 
l'écoute de vos vérités 
personnelles, choisissez 
d'honorer votre corps, votre 
cœur et votre esprit ! 

Mai 2022
Rayonner & Briller

Programme
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Exercices & Challenges

Méditations guidées

Replays disponibles à vie

Rencontres en présentiel

Un accompagnement
thématique chaque mois

Ateliers / conférences

Interviews inspirantes

Groupe privé Telegram

Entretien téléphonique individuel
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LE MOT DE CÉLINE
VERS LA RENAISSANCE

Après plusieurs années d'accompagnement en
développement personnel et spirituel, en individuel et en
groupe, j'ai souhaité créer un projet qui mette en lien,
au-delà des frontières, les âmes engagées à écrire un
meilleur avenir. 

Reconnaître que, ici et maintenant, tout est possible !

L'Amour étant la Source de toute création, c'est à cœur
ouvert que nous pourrons bâtir ensemble le monde de
demain dans la joie, le partage, la liberté et l'amour.



L'ON NE VOIT BIEN QU'AVEC LE CŒUR. 
L'ESSENTIEL EST INVISIBLE AUX YEUX.

Antoine de Saint-Exupéry



L'abonnement 
mensuel à 50 € / mois

Envie de nous rejoindre ?
Ton inscription en quelques clics : ICI

Avec une période d'essai gratuite de 1 mois, sans engagement

https://www.celinedegeans.com/projet-amour/
https://www.celinedegeans.com/projet-amour/
https://www.celinedegeans.com/projet-amour/

