
LES ACTUALITÉS GRAINE DE JOIE
Septembre / Décembre 2016

Virginie BERTRAND
Votre coach catalyseur de transformation
Professeur de Kundalini Yoga et Sivananda Yoga
06 63 52 97 14 | v.bertrand.coaching@gmail.com

COACHING INDIVIDUEL 
& DE GROUPE

YOGA

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Vous en avez marre de subir votre vie ?
Vous avez l’impression de courir dans tous les 
sens et de vous épuiser ?
Vous avez tout pour être heureux (se) et pour-
tant c’est comme si vous passiez à côté de 
votre vie, votre vraie vie ?
Ou encore vous traversez une véritable crise 
de vie, crise de sens et vous ne savez plus trop 
où vous en êtes et comment avancer ?

Alors ... rencontrons nous !

         

L’ATELIER DE 2 JOURS : DANS LA DRÔME

Venez découvrir et faire l’expérience du processus en 6 étapes 
pour prendre enfin votre vie en main !

1  Retrouver du temps pour vous

2  Retrouver votre énergie

3  Vous remettre dans une spirale vertueuse

4  Dépasser vos peurs

5  Clarifier ce que vous avez envie de vivre

6  Reprendre les commandes de votre vie et libérer 

votre potentiel !
 

Venez découvrir une méthode unique alliant coaching, yoga (2 cours par jour), 
méditation, développement personnel, danse, et chants ....
 

Plus d’info sur le site www.prenez-vous-en-main.com
Ou en prenant directement contact avec Virginie

Je vous propose

* ATELIERS DE 2 JOURS

Les 6 étapes pour reprendre ma vie en main ! 
* Programme de coaching individuel en fonction de vos besoins 

et de vos objectifs pour reprendre les commandes de votre vie, 
libérer vos blocages, oser devenir Soi 

et vous autoriser enfin à vivre la Vie dont vous rêvez. 

Une approche personnalisée
 pour s’engager et progresser encore plus rapidement !

Séance découverte de 30mn offerte. 
Programmes sur demande

* des conférences ou des webinaires sur internet

* si vous habitez dans la Drôme : 
des ateliers hebdomadaires et mensuels

« Investissez en vous-même, 
votre cerveau vous le rendra au centuple ! » 

Benjamin FRANKLIN

« Investir en vous-même est le meilleur conseil que je puisse vous donner. 
Tout ce qui peut amplifier vos talents, personne ne peut le taxer ou l’enlever. 
Ils peuvent créer de gros déficit et le dollar peut un jour ne valoir plus rien. 

Mais si vous avez du talent et que vous avez maximisé votre talent, 
vous avez un actif extraordinaire qui vous donnera 

les meilleurs retours sur investissement … » 
Warren BUFFET

Cour de Crest

15/16 
OCTOBRE

18/19/20
NOVEMBRE

un stage sur 3 jours pour 
prendre plus de temps 

pour vous et découvrir la 
cuisine vivante avec Lynne 

- Conférence et atelier 
cuisine viendront 
compléter le stage
(en collaboration 

avec GaIhamsa …)

10/11 
DÉCEMBRE

3 Dates à retenir !! 
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Salle d’activité de la Cour de Crest

WEBINAIRE gratuit en ligne 
Le jeudi soir à 20h30 sur la thématique 

« Les 6 étapes pour reprendre sa vie en main »
15 septembre | 13 octobre | 17 novembre| 15 décembre

Lien disponible en vous inscrivant en ligne sur mon blog www.prenez-vous-en-main.com 

CONFERENCE en live 
Septembre / Octobre  

à Die, café Andarta | Crest, salle Synergie | Romans | Lyon  
Participation : 10 euros

Dates et lieux définitifs disponibles sur  www.prenez-vous-en-main.com  et 
venez liker ma page facebook - Graine de Joie - pour suivre mon actualité !

SUR DIE

COURS HEBDOMADAIRE DE YOGA
le mardi de 8h45 à 10h15, 26 rue Jean Jaurès

PRATIQUE HEBDOMADAIRE DE MÉDITATION 
le mardi de 12h30 à 13h30 le mardi, 26 rue Jean Jaurès 

Venez expérimenter différents types de méditation !

Participation : 10 euros la séance ou 90 euros les 10 séances 

ATELIERS THÉMATIQUES DE 3H DE PRATIQUE : LE SAMEDI MATIN DE 9H À 12H
10 septembre : Spécial dos 
17 septembre : Conserver et développez l’énergie des vacances !
24 septembre : Mieux gérer mon stress !
8 octobre : Libérer mes peurs : travail sur la totalité du corps et des organes 
internes
5 novembre : Nettoyer les toxines et augmenter ma vitalité
17 décembre : S’aimer soi-même

          Participation : 30 euros 

GRATUIT !!!
Envie de découvrir et d’expérimenter « comment passer de la colère à la joie 
en 3 minutes ?» (et non l’inverse !) : laissez-moi vos coordonnées sur le site 

www.prenez-vous-en-main.com 
et vous recevrez vos 1eres vidéos gratuitement ! …. 

Et pleins d’autres pépites 
et conseils gratuits pour vous accompagner sur votre chemin !

Vous recevrez également toutes les informations concernant l’actualité des 
stages/ateliers/conférences …
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Qui suis-je ? 

Ingénieur Agro de formation, j’ai 
travaillé 18 ans en tant que salariée 
dans le monde de l’entreprise sur 
des postes à responsabilité dans le 
domaine du marketing et du vin. 
Trois électrochocs ont bouleversé 
ma vie en 2013/2014 : mon mari me 
quitte, ma maison brûle et je me 
fais licencier …Des évènements qui 
m’obligent à me remettre en question, 
à reprendre le contrôle de ma vie, 
à me reconnecter à moi-même, à 
ce qu’il y a de plus profond en moi, 
à ma joie intérieure. Comprendre, 
accepter, transmuter, transformer 
les épreuves pour en sortir grandie. 
Passer du rôle de victime à celui de 
guide, … une reconversion vers le 
coaching qui coule de source et l’envie 

de partager mon expérience avec le 
plus grand nombre, l’envie de réveiller 
cette graine de joie qui sommeille en 
chacun de nous, d’activer son énergie, 
de la laisser vivre, de lui laisser 
exprimer tout son potentiel … pour 
qu’elle grandisse et devienne la belle 
plante, le bel arbre, la belle fleur que 
vous avez toujours eu envie ou rêver 
d’Etre …

Le yoga a joué un rôle majeur dans 
mon processus de transformation. 
Pratiquante depuis 8 ans, j’ai 
découvert le yoga avec la pratique 
du Yoga Iyengar, qui m’a permis 
d’acquérir beaucoup de rigueur dans 
les postures, et appris à prendre les 
postures correctement sans se faire 
mal. 

Depuis 4 ans, j’ai progressivement 
découvert, expérimenté la méditation, 
la pleine conscience, le travail sur 
l’énergie et le Kundalini Yoga qui m’a 
tout de suite séduit par sa puissance 
et que je pratique quotidiennement. 
Le Kundalini Yoga associe souvent 
des postures dynamiques et des 
respirations, il m’a vraiment permis 
de lever mes blocages, de me 
dépasser, de me reconnecter avec 
ma joie intérieure et de découvrir 
ma puissance intérieure créatrice. J’ai 
découvert également la puissance 
guérisseuse du son et des mantras qui 
m’accompagnent quotidiennement.

En 2015, j’ai complété ma formation 
par du Hatha Yoga, en Inde, avec 
un diplôme de professeur de Yoga 
Sivananda. La philosophie du 
yoga Sivananda reprend les cinq 

principes simples pour améliorer 
notre santé physique et mentale : les 
exercices appropriés qui régénèrent 
le corps, la respiration correcte qui 
stimule nos réserves d’énergie, la 
relaxation parfaite, notre système 
de refroidissement pour un 
fonctionnement optimal du corps, une 
alimentation saine, notre carburant, et 
la pratique des pensées positives et de 
la méditation, clés de la paix de l’esprit.

Aujourd’hui coach, professeur de 
Kundalini Yoga et de Yoga Sivananda, 
j’ai mis au point une méthode alliant 
à la fois le coaching, le yoga, la danse, 
le chant pour travailler en profondeur, 
pour vous aider à transformer les 
crises de vie en joie, en cadeau, en 
opportunité de se libérer et enfin 
devenir Soi …

« Lorsque nous 
cessons de lutter contre 
ce qui vibre au plus 
profond de nous, de nous 
dissimuler derrière la 
muraille d’un mental qui 
se débat continuellement pour 
sa survie, lorsque, las, nous abandonnons 
notre quête illusoire de reconnaissance 
extérieure, lorsque nous nous autorisons 
enfin à entendre notre voix intérieure au 
lieu de nous laisser assourdir par celle des 
autres, alors nous pouvons entrer dans 
la danse de l’incarnation au rythme de la 
partition écrite pour nous et par nous, de 
toute éternité. » Gregory Mutombo

Quand allez-vous faire le 1er pas 
pour transformer votre vie ?
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N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations

Virginie BERTRAND 
Votre coach, catalyseur de transformation

Professeur de Kundalini Yoga et Yoga Sivananda

Je vous aide à prévenir, traverser, transformer les crises 
de vie en joie, en opportunité de devenir Soi

www.prenez-vous-en-main.com

https://www.facebook.com/virginie.graine.de.joie/

06 63 52 97 14
v.bertrand.coaching@gmail.com
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