
	
 

CONFÉRENCE 

« INSCRIRE LA JOIE DANS SON ADN » 
 

DOMINIQUE ERRARD 
Coach & énergéticienne 

 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 à 20h00 

Espace Henri Quefellec 
8 place de l'Eglise 29 LANILDUT 

 
 
Joie, Bien être, vivre bien est possible et disponible pour tous, qui que nous soyons. Découvrir 
l’humain dans toutes ses dimensions, pratiquer de nouveaux usages et inscrire les changements 
au quotidien offre de créer la vie que nous voulons. C’est ce que Dominique vous propose 
d’ouvrir et de découvrir. 
. Et si nous étions beaucoup plus que ce que nous croyions ? Découvrir les potentiels de chaque 
humain 
. Et si nous pensions autrement ? Mettre en route sa tête et son cœur 
. Et si nous devions créateurs conscients ? Créer & réaliser la vie dont on a envie 
 
Biographie Dominique Errard : Coach, Auteur, Conférencière, Energéticienne 

Médium et voyageuse de l’astral depuis l’enfance, Dominique nait intuitive, dotées de 
sensations, connaissances, regards et aptitudes que d’autres n’ont pas. Diplômée en sociologie 
à l’université de San José aux USA et en management et business à l’Inseec Paris. Elle exerce 
alors 13 ans au sein de groupes industriels en gestion de projet, encadrement et 
négociations. Puis poussée par ses enfants eux-mêmes différents, elle voyage beaucoup, 
rencontre et partage avec des scientifiques, des musiciens, chamans, hommes et femmes de foi, 
mystiques, thérapeutes, artistes, médecins d’orient et d’occident ... Elle confirme ainsi ses 
connaissances intuitives innées, validées par différentes formations certifiantes comme le 
Shiatsu, le Reiki, l’Ayurvéda. Depuis 2007 exerce comme coach, énergéticienne, chamane, 
femme médecine, auprès des particuliers en accompagnement individuel ou en groupe, ainsi 
qu’auprès des entreprises ou des institutions, en France comme à l’étranger. 
Elle « accorde » l’ADN avec le Son (voix, tambour) et le Verbe, et transmet des connaissances et 
regards qui offrent une vie d’harmonie. « L’espace infini du domaine de l’énergie, de l’invisible, 
de la puissance de la pensée et du cœur est ma passion, ma vocation. Je porte l’absolue 
certitude que chaque humain sur cette terre est ultra puissant, sauf qu’il ne le sait plus ! Mon 
job, ma mission est de pacifier, de réveiller et de révéler chacun à soi. » 
 
+ d’infos 
https://www.dominiqueerrard.com 
https://www.youtube.com/channel/UCQ-OkUIgF_3IV-xmNzYknhg 
Contact et Réservations 
Annick Boennec : 06.67.32.61.02  association.creativite.et.eveil.29@orange.fr 


