
COMMENT VIVRE HEUREUX, EN RELATION,  
QUAND ON A DE LA DIFFICULTÉ À L’ÊTRE D’ABORD AVEC SOI-MÊME? 
 
Je vous attends avec grand bonheur au Salon de L'Éveil de Lévis au kiosque #307 ce week-end le 2 et 3 avril de 9:00 AM à 
18:00 PM. 
J'aurai tous mes livres disponibles sur place et différentes PROMOTIONS et CADEAUX. 
 
Je suis très heureuse de vous inviter à ma toute nouvelle conférence !! 
 
COMMENT VIVRE HEUREUX, EN RELATION, QUAND ON A DE LA DIFFICULTÉ À L’ÊTRE D’ABORD AVEC SOI-MÊME? 
 
JOHANNE LAVOIE est conférencière, coach en programmation neurolinguistique, auteure des best-sellers Borderline…mais pas 
folle! et Je t’aime…je ne t’aime plus !  Ses recherches et formations de Génagogue, de coach en PNL et en psychologie font 
d’elle une experte en communication.   
 Sa conférence vous offrira une meilleure compréhension de vous. Ce coach de vie énergique sera à coup sûr vous offrir des 
outils afin de trouver vos propres réponses à certaines relations difficiles pour enfin entretenir des rapports harmonieux avec 
vous. 
   
Tout au long de cette conférence, je parsèmerai ton chemin de clés. À toi de déverrouiller la porte qui mènera vers ton cœur. 
 
Restez à l'affût des PROMOTIONS salon à venir et n'oubliez pas d'ajouter ma conférence le samedi 2 avril 16:30 à votre 
horaire. 
Profitez de ce week-end de ressourcement pour recharger vos batteries à la fin d'un long hiver !! 
 
J'ai déjà hâte de vous revoir et vous attends en très grand nombre. 
 
P.S; Pour plus d'informations et pour vous procurer vos billets: 
MailScanner has detected a possible fraud attempt from "nam12.safelinks.protection.outlook.com" claiming to be 
https://www.salondeleveil.com/conferenciers-et-exposants-levis-2020/descriptions-conferenciers-levis-2020/  
P.S; J'offrirai a chaque citoyen de Berthier-sur-Mer un cadeau d'une valeur de $60.00 Simplement en me le mentionnant suite 
a ma conférence du samedi 2 avril 16:30 a mon kiosque #307. 
Et je vous met en PRIMEUR le lien pour les promotions en vigueur au Salon;https://johannelavoie.ca/page-promotion-salons-
conferences/ 
Au plaisir de se rencontrer. 

Auteure des best-seller Borderline...mais pas folle! Borderline...et heureuse, De Mirabel à Compostelle, 
Je t'aime...je ne t'aime plus! Et Histoire de TPL Tome 1 à 10, Fondatrice du groupe Borderline Anonyme, Fondatrice de 
l'Académie du TPL, Conférencière, Coach professionnelle certifiée en Programmation Neuro Linguistique, formatrice, 

entrepreneur et surtout une femme de ♥ qui se passionne pour l’être humain.  
 

 
Certifiée / 514-825-1097  
info@johannelavoie.ca / https://johannelavoie.ca/ / 
https://www.facebook.com/johannelavoiecoachborderline 
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