
	

		
	
	

	
	

Présentent 

LISE BOURBEAU À L’ÎLE MAURICE 
du 19 au 26 mai 2018 

	
 
Accueil à partir de 09h00.  
Début de la conférence à 9h30 pour une durée de 3 heures environ, qui comportera des exercices 
pratiques, une période de réponses aux questions et une pause pendant laquelle une séance de 
dédicace sera possible..Les ouvrages de Lise Bourbeau seront également en vente dans la salle. 
Il est conseillé d’avoir lu le livre Ecoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre.  
Coût	:	1.000MUR	(environ	25	€)		
BILLETERIE = OTAYO.com  et Deals.mu website  
Hotline  466 9999  - 6 jours sur 7 de 8h00 à 20h00 
 
Suivie d’un atelier du 21 au 26 mai, sur le thème 
LES DOUZES ÉTAPES VERS LA LUMIÈRE 
Rejoignez-nous pour vous remplir d’Amour, de conscience et de paix, vous déconnecter complètement du quotidien, 
vous ressourcer et vous réénergiser dans un lieu propice à la sérénité et à la découverte de soi. (Six matinées intenses 
avec possibilité d’activités complémentaires gratuites l’après-midi). Coût = voir descriptif. 
	
Lieu : HOTEL RAVENALA ATTITUDE à Turtle Bay, Balaclava, au cœur d’un immense jardin 
exotique en bord de mer… (www.hotels-attitude.com) 
 
Notre intervenante 
Lise Bourbeau, est la fondatrice du centre de développement personnel Écoute Ton Corps, créé en 1982 et qui est 
devenue la plus importante école de développement personnel au Québec, aujourd'hui présente dans plus de 20 pays.  
Elle a vendu plus de 4,5 millions de livres, traduits en 20 langues. En 1987 c'était son premier livre Écoute Ton Corps, 
ton plus grand ami sur la Terre,  puis au fil des années elle a écrit plus de vingt livres qui sont tous devenus des  
best-sellers, dont « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi ».  
L'enseignement pratique de Lise Bourbeau et la philosophie du bien-être et de la connaissance de soi qu’elle transmet 
aident des milliers de personnes à travers le monde à apporter des changements concrets dans leur quotidien. C'est une 
conférencière très sollicitée par tous ceux qui aspirent à connaître une meilleure qualité de vie. 
 

Un événement organisé par Ecoute Ton Corps et BOOKCOURT www.bookcourt.mu 
Votre correspondante en France : Laurence Froelicher, lfroelicher@hotmail.com  

Une conférence exceptionnelle, le 19 mai à 
9h30, sur le thème  
 

ACCEPTER ET S’ACCEPTER, 
COMMENT Y ARRIVER 

VÉRITABLEMENT 
 
Savez-vous ce qu’est l’acceptation et le degré 
auquel vous y arrivez dans votre quotidien ? 
	


