RAJEUNIR NATURELLEMENT
INVITATION

Rajeunissez naturellement pour une vie harmonieuse
le plus longtemps possible !
Retrouvez votre stabilité et ancrage
Libérez votre corps et votre esprit
Faites le plein d’énergie et rajeunissez

Programme de la retraite
Savez-vous que nous avons un âge biologique, celui de
nos cellules (pas celui de notre passeport) ? Le stress est
un accélérateur de vieillissement car il impacte
physiologiquement les cellules de notre corps.
Apprendre à dompter le stress du quotidien, poser vos
limites, retrouver votre stabilité pour faire face aux
situations et relations toxiques, ce n’est pas juste un
concept. Cela s’apprend par l’expérience corporelle.
La santé et la vitalité sont la fondation de la vie, en
maîtriser les clés est la meilleure façon de rajeunir !

La méthode lifeforce
LifeForce
La méthode des 5
piliers de vie

Oxygénez-vous

Nourrissez

de l’intérieur en
apprenant l’art de la
respiration antistress

vos cellules et vos
sens, détoxifiez votre
corps

Libérez

Resynchronisez

Positivez

vos tensions et
blocages corporels,
rajeunissez grâce aux
mouvements
régénérants

votre horloge
biologique et
retrouvez votre
équilibre pour vous
régénérer pleinement

et alchimisez les
négativités pour
garder un état d’esprit
jeune en faisant de
votre mental un allié

Coaching personnalisé avec David Tan
Ostéopathe Kinésithérapeute Coach de Vie

David a accompagné ces vingt dernières années en France et à
l’étranger plusieurs milliers de personnes à retrouver une santé et
une vitalité optimales.
Il explore avec passion le développement personnel et l’art de guérir depuis 25 ans.

En tant que professionnel de santé, il a soigné et accompagné plus de 40 000
patients de 80 nationalités différentes.
Sa passion pour les voyages et son travail l’a amené à découvrir plus de 70 pays au
cours des 25 dernières années. Il a toujours dans ses aventures et ses voyages
recherché à expérimenter les nombreuses méthodes naturelles utilisées par les
différentes cultures et traditions pour prospérer.
Son propre voyage intérieur l’a amené à pratiquer la méditation, la pleine conscience
et les thérapies émotionnelles pendant plus de 15 ans.
Son approche trans-disciplinaire l’a amené à élaborer et à synthétiser le meilleur des
outils de régénération de ce monde pour retrouver la santé et la vitalité.

lifeforce

Guide pratique
Vous êtes en quête de santé et de bien-être ?
L’ouvrage (Re)Vivre, écrit par David Tan et édité
par Biovie est sorti en librairie cet été !
Ce guide pratique, accessible à tous, vous aide à
retrouver naturellement votre santé, vitalité et
plein potentiel. Un incontournable dans le
contexte actuel !
Fruit de plus de vingt années d’expérience et de
recherches passées au filtre des neurosciences,
cet ouvrage fourmille de conseils, de techniques et
d’exercices pratiques (sous forme d’encadrés pas
à pas) pour mettre en place de nouvelles
habitudes quotidiennes, génératrices de bien-être
et de vitalité.
Vous y apprendrez comment optimiser votre santé
et votre vitalité avec une méthode simple : celle
des cinq piliers qui structurent nos vies :
La nutrition, le sommeil, le mouvement, la
respiration et l’état d’esprit.

Lisbeth Viard
Journaliste & Rédactrice

Ils nous font confiance

LifeForce est une "cure de rajeunissement" ! Enrichissant, ludique et avec
beaucoup d'enseignements pour une vie en forme et pour rester jeune le plus
longtemps possible. Il y a un avant et un après…

Le travail de régénération de ma vitalité que j’ai fait avec Life Force a été
incroyablement intéressant, inspirant et même une révélation. Je suis
impressionné par toutes les techniques et les outils que j’ai appris en
quelques jours.

Garrett MacNamara
Légende du surf et
recordman du monde

David de Life Force est un vrai maître dans l’art de la Vitalité et un excellent
pédagogue. Séminaire incroyable sur comment nourrir sa vitalité au quotidien.

Max Piccinini
CEO de Réussite Max et expert en
stratégies de la réussite.

Infos pratiques
Retraite VIP
Dates et horaires :
Du vendredi 2 octobre à 16h
au dimanche 4 octobre à 18h
Lieu et hébergement :
Villa dans les hauteurs de
Saint-Tropez au calme avec
vue sur la méditerranée
Repas :
Biologique, végétal, délicieux
et en alimentation vivante
Réservation :
Contactez-nous par mail ou
par téléphone

Formule all inclusive !
Retraite, hébergement et
repas 720 €
Formule retraite et repas
hors hébergement 470 €

Contact
Equipe LifeForce

Marie-Camille Masse
Tel : 06 33 87 78 34
contact@lifeforcewithyou.com

Réservez votre place !

