
Bouger les yeux pour être mieux
CONFÉRENCE D’ISABELLE DAVID

Présidente d’IDCom International

ET SANDRINE JEQUIER

Les mouvements oculaires
Conférence en présentiel le 29 avril 2023 de 18 h à 19h30

SAINT-MAURICE, SUISSE

https://lapnl.ca/
http://www.hhc-formations.ch


Bouger les yeux 
pour être mieux

Actualisez votre potentiel et facilitez 
l’atteinte de vos objectifs
Découvrez le pouvoir caché des mouvements oculaires pour vous propulser dans 
vos ressources intérieures en un clin d’œil ! Développée par Isabelle David, l’approche  
de l’EMA / AMO™, l’actualisation par les mouvements oculaires, utilise la neuroplasticité 
du cerveau via les mouvements oculaires. Par des repérages oculaires simples et des 
mouvements particuliers, vous pourrez actualiser votre potentiel et faciliter l’atteinte de  
vos objectifs. Durant cette conférence vous apprendrez à laisser vos yeux vous guider vers 
des résultats d’excellence.

À qui s’adresse cette conférence ?
Venez vous familiariser avec cette approche si vous pratiquez un métier dans l’accompa-
gnement auprès des adultes ou des jeunes ou simplement pour vous-même !

HUMAN & HEALTH CENTER 
Garage 1890, ZI Les Marais 16, 1890 St-Maurice (VS) Suisse

29 avril 2023 de 18 h à 19h30 (heure de la Suisse)
Avec Isabelle David du Canada et Sandrine Jequier de la Suisse

La conférence sera suivie d’un apéro à 19h30

CONFÉRENCE

Inscrivez-vous maintenant !
CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL GRATUITE

CONFÉRENCE
BOUGER LES YEUX
POUR ÊTRE MIEUX

https://lapnl.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/bouger-les-yeux-pour-etre-mieux/


Isabelle David
CRÉATRICE DE LA MÉTHODE EMA / AMO™

Isabelle David, présidente d’IDCom International est votre 
conférencière du Canada. Maître Enseignante en hypnose 
Ericksonienne, elle est la créatrice de la formation Hypnose 
transtemporelle, de la formation Aura Vision™ et de bien  
d’autres approches, en plus d’enseigner la PNL depuis plus de  

40 ans. Ayant développé des facultés psychiques exceptionnelles, elle est aussi médium  
et accompagne les personnes qui désirent communiquer avec d’autres dimensions.
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Sandrine Jequier
ENSEIGNANTE CERTIFIÉE EN EMA / AMO™

Sandrine a eu une carrière administrative prometteuse, puis prend  
un chemin différent en se formant à la PNL, à l’hypnose, à  
l’EMA / AMO™ et au coaching. Elle accompagne principalement  
des femmes qui veulent faire grandir leurs ressources intérieures 
pour faire un pas supplémentaire, à leurs propres rythmes,  
afin d’avancer sur leurs chemins de vie. Elle vous accompagne pour vous aider à préparer  
un entretien d’embauche, un examen, travailler sur vos émotions et votre stress ou  
encore vous aider dépasser des peurs. Un moment avec Sandrine sera rempli d’humour,  
de respect, de bienveillance et de créativité.

POUR PLUS D’INFORMATION : IDCOM INTERNATIONAL
Téléphone : (514) 815-5457 ou (450) 224-5398  

Cliquez ici
POUR INSCRIPTION
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