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Feeling In Motion présent sur le salon Beauté Expo

Les 24 et 25 novembre 2013 se tiendra le salon Beauté Expo 

by CZ Events 

intervient en conférence 

aux nouveaux outils numériques

motion

 

Feeling In Motion : l’outil phare du mieux

 

Nicolas Deneriaz est le créateur de 

permettant de maintenir un cap ou de s’orient

décisions importantes grâce à un travail personn

ses sentiments. 

 

« J’aurai l’honneur de présenter Feeling In Motion sur le 

outils numériques du bien-être

public », s’enthousiasme Nicolas Deneriaz.

 

« Il nous a semblé très naturel de nous rapprocher étant 

donné la proximité thématique de nos activités

conférence, Le Déclic Zen et Feeling In Motion démontreront 

comment, avec les outils numériques, il devient facile de 

changer nos comportements

Déclic Zen, solution de e-relaxation pour se détendre devant son écran.

 

A vos agendas 
Pour assister à la conférence 

numériques : Déclic zen & Feeling in motion

pour vous inscrire puis au H Center

découvrir le Salon Beauté Expo, le 24 novembre 10

 

Contact Feeling In Motion
Contact Déclic Zen
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Feeling In Motion présent sur le salon Beauté Expo

Les 24 et 25 novembre 2013 se tiendra le salon Beauté Expo 

by CZ Events au H Center. Feeling In Motion y expose et 

intervient en conférence « Optimisez votre bien

aux nouveaux outils numériques  : Déclic zen & Feeling in 

motion  », auprès d’un partenaire local : Le Déclic Zen.

: l’outil phare du mieux-être 

Deneriaz est le créateur de www.feelinginmotion.com, plateforme internet 

maintenir un cap ou de s’orienter pour prendre un nouvel envol, des 

décisions importantes grâce à un travail personnel basé sur l’expression régulière de 

J’aurai l’honneur de présenter Feeling In Motion sur le pôle dédié à l’univers des 

être, et aurai la chance d’expliquer mon concept à un large 

Nicolas Deneriaz. 

Il nous a semblé très naturel de nous rapprocher étant 

donné la proximité thématique de nos activités ! Lors de la 

conférence, Le Déclic Zen et Feeling In Motion démontreront 

comment, avec les outils numériques, il devient facile de 

changer nos comportements », affirme Fabienne Couton, co

relaxation pour se détendre devant son écran.

assister à la conférence « Optimisez votre bien- être grâce aux nouveaux outils 

Déclic zen & Feeling in motion  », rendez-vous sur www.beaute

au H Center : 11 Rue Benjamin Franklin 77000 La Rochette pour 

n Beauté Expo, le 24 novembre 10h à 19h et le 25 novembre de 10

Contact Feeling In Motion : Nicolas Deneriaz 06 82 24 83 16
Contact Déclic Zen : Fabienne Couton 06 31 52 56 65

 

Feeling In Motion présent sur le salon Beauté Expo 

Les 24 et 25 novembre 2013 se tiendra le salon Beauté Expo 

. Feeling In Motion y expose et 

Optimisez votre bien -être grâce 

: Déclic zen & Feeling in 

: Le Déclic Zen. 

plateforme internet 

er pour prendre un nouvel envol, des 

el basé sur l’expression régulière de 

pôle dédié à l’univers des 

xpliquer mon concept à un large 

affirme Fabienne Couton, co-fondatrice du  

relaxation pour se détendre devant son écran. 

être grâce aux nouveaux outils 

www.beaute-expo.com 

: 11 Rue Benjamin Franklin 77000 La Rochette pour 

le 25 novembre de 10h à 18h. 

06 82 24 83 16 
: Fabienne Couton 06 31 52 56 65 


