
CONFÉRENCE EN ENTREPRISE

ALYSSON MARTEL ET JULIEN REMO



Nous partageons des analogies et des exemples concrets au travers d’enseignements puissants et très accessibles pour 
que chacun puisse mieux comprendre ses propres fonctionnements et ainsi transcender ses inconforts, ses peurs et ses 
limitations. 

Inspirez et motivez votre équipe d’une façon plus humaine et plus personnelle, dans une ambiance agréable, avec 
humour et dynamisme. Apportez une nouvelle dimension à vos ressources humaines, voyez plus grand, soyez di�érent!

Les conférences sont interactives et d'une durée de quatre-vingt-dix (90) minutes. Contactez-nous pour nos tarifs et 
disponibilités ainsi que pour les besoins techniques.

 

ALYSSON MARTEL : Éducatrice spécialisée, professeure de yoga, animatrice de journal créatif et consultante en gestion 
de projets, traduction et révision de sites Web, Alysson possède un impressionnant bagage de vie qu’elle met à pro�t au 
sein de son entreprise en mieux-être, Espace Atman. 

Ayant parcouru la plupart des continents pendant quelques années, elle partage maintenant ses enseignements par l’entremise 
des ateliers et des retraites en nature qu’elle anime au travers de ses autres occupations professionnelles et familiales. 

JULIEN REMO : Coach certi�é en enseignements de pleine conscience,  fort de plus          
de 10 années de développement personnel et guide de méditation, Julien anime    
également des retraites de ressourcement en nature ainsi que des ateliers de croissance 
personnelle au sein de son entreprise : Espace Atman.

Fier papa de deux princesses, sa triple nationalité lui donne une grande ouverture sur le 
monde et une approche rafraichissante de la vie qu’il sait partager dans l’adresse des 
mots, avec charisme et humour.

DES EXEMPLES 
CONCRETS AU TRAVERS 
D’ENSEIGNEMENTS 
PUISSANTS ET TRÈS
ACCESSIBLES

LA CONFÉRENCE 
NOUS LES HUMAINS 
RÉPOND EXACTEMENT 
À CES BESOINS.

Vous avez besoin de nouveaux outils pour aider votre équipe 
à mieux gérer le stress et les relations interpersonnelles? 

Vous souhaitez engager quelqu’un qui va apporter une 
vision évoluée de la vie professionnelle? 

Vous voulez que vos membres se sentent mieux au travail et 
qu’ils puissent offrir leur plein potentiel?

VOS COACHS

Envoyez votre demande à : info@espaceatman.com ou appelez-nous au 514 918-3052



 
« Je tiens tout d’abord à vous remercier, toi et Alysson, d’avoir accepté mon invitation et d’avoir 
contribué au succès de ma réunion d’équipe puisque vous étiez mon « cadeau ». Votre 
enseignements à permis détente et surtout ré�exion. Après une journée bien remplie, il était 
agréable et surtout de mise de parler de pleine conscience et de gestion du stress. Tout le 
monde à beaucoup apprécié ce moment! »

– Marie-Ève Guindon, propriétaire Solution apprentissage

« Julien nous amène à voir la vie d’une autre perspective. Il a une excellente capacité de nous 
faire voyager à l’intérieur de nous-mêmes. Il nous amène à explorer la conscience et en saisir 
l’importance. Une conférence à voir absolument! »

– Julie B. 

« Merci encore pour cette merveilleuse conférence. Je suis heureuse de rencontrer des gens 
humains qui sont capables de croissance en vivant dans un monde d’épreuves et de problèmes. 
Trop souvent j’ai vu des conférenciers qui partagent mais qui semblent au dessus de nous, êtres 
humains normaux!! »

– Nadine B.

Wow quelle conférence! Tu as une carrière fulgurante devant toi. Ton message est clair, tu es drôle, 
les exemples sont concrets, faciles à comprendre, tu te présentes bien, ton intégrité transparait et 
ta vibration inspire grandement con�ance. Je crois en ton immense potentiel et je crois en votre 
beau projet commun aussi, Espace Atman.

– Christine L.

TÉMOIGNAGES

e s p a c e a t m a n . c o m


