AGNÈS SAUVAGET
CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

SPA DEEP NATURE HÔTEL SAINT-JAMES ALBANY
PROPOSE UN ATELIER ANIMÉ PAR AGNÈS SAUVAGET

ESCALE
ÉMOTIONNELLE
LE JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
DE 8 H 30 À 1 0 H

L’intention
Relier les phénomènes inconscients et conscients. Poser des actes
justes et ressentir un véritable apaisement.
Le principe
Les figures du Tarot nous font vivre par la connaissance et l’intermédiaire des symboles une expérience profonde et une convergence
toujours plus sensible vers l’unité. Leur lecture nous aide en effet à
renouveler nos forces créatrices et à trouver en nous les réponses
adéquates. Ces images archétypales agissent comme un miroir et
nous révèlent notre intériorité. Grâce à leur vibration subtile, l’être
retrouve son énergie vitale.
Agnès Sauvaget
Depuis 2007, elle exerce en qualité de conseil en développement
personnel. Diplômée de Sciences Po Paris et d’une Maîtrise de
Sciences Économiques et de Droit Public, elle aide aujourd’hui
les individus à donner du sens à leurs émotions et à les éclairer
dans leurs choix. Sa double expérience en communication
et psychologie, conjuguée à une sensibilité très développée
lui permettent d’entrer en relation avec chacun de manière
particulière et authentique.
Spa Deep Nature
Idéalement situé en face du jardin des Tuileries, le Spa Deep Nature
est installé sous les belles voûtes de l’hôtel Saint-James &Albany.
Entrez dans cet écrin de bien-être et vivez une expérience unique
au sein d’un espace de 500 m2 : soins sur mesure, sublime piscine,
hammam avec ciel étoilé, salle de fitness, salle de relaxation et
tisanerie. Prendre soin de son corps, ressourcer son esprit : c’est le
monde de Deep Nature.
Tarif : 45 euros / personne
Accueil à 8h15
Une entrée Spa offerte à tous les participants
Maximum 12 personnes,
uniquement sur réservation avant le 7 nov. :
Deep Nature Paris, Hôtel Saint-James & Albany
202 rue de Rivoli, 75001 Paris
T
01 44 58 43 77
E
receptionspa.sja@deepnature.fr
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