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Le bien-être 
mental :

Le bien-être 
physique :

Le bien-être 
énergétique :

Laurence Monce - Le bien-être coaché

Experte en bien-être et performance, Laurence en a 
fait son champ d’expertise depuis de nombreuses 
années. Elle se forme à diverses techniques afin 
d'avoir une connaissance de l'Homme à 360° :

- master en coaching (mémoire sur : La motivation 
des adolescents),
- techniques de communication verbales et non-
verbales,
- programmation neuro-linguistique,
- gestion du stress,
-gestion pédagogique (Antoine de la Garanderie),

- master en naturopathie, (thèse sur : Physique 

quantique, médecine de demain)
- formatrice et praticienne en drainage lymphatique 
manuel Vodder,
- formatrice et praticienne en massage bien-être,
- thérapie sacro-occipitale ostéopathique,
- herboristerie et phytothérapie,
- reboutage,
- hypnose ericksonienne,
-méthode Silva

- physique quantique 
- radionique, radiesthésie, magnétisme, 
- master en pranothérapie,(thèse sur : L'homme 
quantique)
-Feng-shui.



Un partenaire idéal !

Elle combine naturopathie et 
développement personnel et professionnel et 
est donc à l’écoute de la personne dans sa 
globalité. Elle est spécialisée dans 
l’accompagnement des familles, des parents 
et des adolescents.

Reconnue pour son enthousiasme, son 
dynamisme et sa qualité de présence. Elle 
transmet avec plaisir son savoir-être et son 
savoir-faire.

Laurence sera, pour vous, le partenaire idéal 
à vos côtés quand vous en aurez besoin. Sa 
grande disponibilité et sa bienveillance 
illumineront votre chemin !



Les grands axes
d’AqualibrAttitude

Coaching Naturopathie

Conférences Humanitaire



Programme 
Parents

et
Adolescents

Tout ce que vous devez savoir sur ... Vous et vos adolescents

Du coaching

personnalisé

Des aventures pour 

se challenger en 

famille

Des formations

spéciales

Parents 

Ou Ados

http://www.aqualibrattitude.com/crbst_13.html
http://www.aqualibrattitude.com/crbst_16.html
http://www.aqualibrattitude.com/crbst_1.html
http://www.aqualibrattitude.com/crbst_16.html
http://www.aqualibrattitude.com/crbst_1.html
http://www.aqualibrattitude.com/crbst_17.html


Programmes
Coachs

et
Thérapeutes

Formation en Communication 

verbale et non-verbale

Supervisions

http://www.aqualibrattitude.com/crbst_7.html
http://www.aqualibrattitude.com/crbst_11.html


Ateliers
et

Conférences

Aqualibra propose, au travers 

d’ateliers conviviaux, alternant 

théorie et pratique, de découvrir 

les disciplines et moyens naturels 

qui font de la naturopathie et du 

coaching une aide précieuse pour 

retrouver bien-être physique, 

psychique et émotionnel.

Laurence Monce sera l'une des 

invités au premier colloque de la 

FFMBE (Fédération Française de 

Massage Bien-Etre,le 26 mars 

2015.

Elle abordera la relation 

thérapeute/client sur le plan 

quantique.



Livre
à paraître

début 2015

Un livre où les parents pourront trouver des clés et outils pour 

communiquer avec leurs adolescents.

Laurence Monce

y parle de ses expériences personnelles et professionnelles 



Projet Humanitaire

AqualibrAttitude

œuvre auprès de 

l’ONG Naturopathes Sans 

Frontières

afin aider les familles démunies

et le orphelinat de Bann-Dek

Les professeurs et les élèves du Lycée français de 

Turin mettent en place  des échanges culturels

avec l’orphelinat

Laurence Monce ira 

sur place pour aider 

NSF

dans leur mission 

humanitaire



Informations
de

contact

Site : www.aqualibrattitude.com
Mail : infos@aqualibrattitude.com
Tél : +39 392 07 11 767

Pour contacter le service relations publiques :
relationspubliques@aqualibrattitude.com

http://www.aqualibrattitude.com/
mailto:infos@aqualibrattitude.com
mailto:relationspubliques@aqualibrattitude.com

