
Conférence 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye  

Conférence Balles Neuves 
Un secret révélé pour réussir vos plus beaux projets et atteindre vos étoiles 

  

Le samedi 24 juin 2017 de 14h30 à 16h30  
Uniquement sur réservation (nombre de places limité) 

 

Où en êtes-vous aujourd’hui dans votre vie ? 

Etes-vous bien avec votre conjoint, votre activité professionnelle, vos finances, vos 

enfants, votre santé ? 

Vous êtes-vous déjà fait la remarque que décidément c’est toujours sur vous que ça 

tombe et que vous aimeriez bien retrouver un peu de sérénité et de joie de vivre  ? 

 Intuitivement vous savez qu’il existe une solution et aujourd’hui vous êtes prêt(e) à 

faire autrement. 

C’est le moment idéal pour découvrir Balles Neuves, une méthode accessible à tous, 

simple, facile et pleine d’humour. 

 Ensemble, nous allons réactiver votre pouvoir d’être, de faire et d’avoir ce que vous 

désirez pour retrouver le chemin du bonheur et de l’abondance. 

Animé par Isabelle Daniska de Momigny 

Participation à la conférence : 10 € l’entrée 

Réservez votre place au 01 30 61 43 69, à l’Espace St-Pierre 

ou par le formulaire de contact    www.espace-st-pierre.fr/contact 
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Isabelle Daniska de Momigny 
 

Auteure, conférencière, coach en développement personnel et professionnel 

 

D’origine slave avec un grand-père tchécoslovaque, une grand-mère polonaise 

agrémenté d’une bonne dose de sang belge, je suis  bien entendu, 100% française. 

Cette heureuse alliance me confère rigueur et humour que vous retrouverez avec 

plaisir dans Balles Neuves.   

Je vis au fil de l’eau sur une péniche depuis plus de 15 ans. Heureuse maman de deux 

jeunes femmes toutes deux artistes : peintre, musicienne, réalisatrice, photographe 

et tatoueuse ! 

Diplômée de l’Ecole des Cadres, devenue l’Ecole des Dirigeants et des Créateurs 

d’Entreprises à Paris-La Défense, je me passionne dès 2006 pour la  kinésiologie, 

Ecole ASTM  (Brain gym, Gestion Psycho-émotionnelle, Touch ) pour en 2013, obtenir 

mes lauriers de Life Coach Personnel et Professionnel – Serenity Coach Institut avec 

félicitations du Jury.  


