
L A  C O N F É R E N C E

 JULIEN REMO



Voici votre opportunité d’engager un professionnel qui apporte une vision évoluée de la vie et qui favorise une prise de 
recul réconfortante!

La conférence NOUS LES HUMAINS touche profondément par son message positif où des notions de  développement 
humain et de conscience collective sont abordées de façon simple et accessible. Dans l'adresse des mots, Julien                       
y partage des enseignements puissants au travers d’analogies concrètes du quotidien. Ainsi, chacun peut mieux              
comprendre ses propres fonctionnements et transcender inconforts, stress, peurs et limitations vers une pleine réalisation.

Grâce à cette conférence, démarquez-vous dans votre domaine d’une façon plus humaine et plus personnelle, avec 
humour et dynamisme.

Ensuite? Laissez vos responsabilités et votre ego au vestiaire et laissez-vous porter par l’intensité et l’authenticité de 
Julien!

 

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.

UN MESSAGE 
POSITIF 
AU TRAVERS 
D’ANALOGIES
CONCRÈTES DU 
QUOTIDIEN

LA CONFÉRENCE 
NOUS LES HUMAINS 
VERS LA RÉALISATION DE 
VOTRE PLEIN POTENTIEL!

Pourquoi ne pas offrir 
dans vos locaux 
une conférence 
inspirante et motivante? 

VOTRE COACH

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



 
« Je voulais vous remercier pour le bel atelier et la méditation samedi. Ça me fait toujours 
beaucoup de bien et ça me remet ‘’sur la track’’! C’est bizarre comment on sait ce qui est bon 
pour nous mais qu’on ne le met pas en pratique dans nos vies. Merci d’être là pour nous le 
rappeler! »

– Isabelle R.

« 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.
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