
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE BIEN-ETRE ET NEUROSCIENCES  
Vendredi 6 mars 2015 

 
Animées par des spécialistes du bien-être, de la 

prévention santé, de l’épanouissement personnel et 

des Neurosciences, ces conférences ont pour 

objectif de vous faire connaître les dernières 

découvertes vous apportant de réels outils pour 

retrouver une meilleure santé et votre équilibre 

naturel. Nous mettons à votre disposition ces 

techniques de développement personnel et ces 

thérapies naturelles, tant désirées, et dont 

l’efficacité est de plus en plus reconnue. 

 

 

Conférence n°1 : Présentée par Pierre DAVEZE (Alorem) 
 

Avez-vous les outils pour faire face au stress de la vie moderne et préserver votre santé ? 
 

Découvrez le lien entre votre physique et votre 

mental grâce aux Neurosciences  

 

 

En famille comme au travail, 5 règles qui changent 

la vie ! 

 

Conférence n°1 : Présentée par Pierre DAVEZE (Alorem) 
 

Identifiez vos leviers de motivation et les actions de bien-être adaptées à vos besoins actuels 
 

Apprenez comment motiver vos proches et leur 

offrir un cadre de vie valorisant.    

                     

Identifiez vos propres leviers d’épanouissement et 

améliorez votre prévention santé.  

 

 

Restaurant La Treille 

Route de Cossonay 26 

1008 Prilly 

www.la-treille.ch (Parking Prilly Centre) 

Accueil 19h 

Conférences à 19h30 précises 

Repas (inclus) et ‘‘Ateliers’’ à 21h30 Fermeture  

des portes à 22h30 

 

 

INFORMATION & INSCRIPTION : www.alorem.ch 

file:///C:/Users/Finath%20Conseils/Documents/Alorem/Conférences%20Alorem/Flyer/Alorem.ch
file:///C:/Users/Finath%20Conseils/Documents/Alorem/Conférences%20Alorem/Flyer/Alorem.ch
http://www.la-treille.ch/index.html
http://www.alorem.ch/conferences-particuliers-suisse.html


 

 
 

Pierre Davèze 

Comportementaliste 

Chercheur en neurosciences 

Spécialiste du management et 
de la gestion du stress.  

Premier expert à introduire les neurosciences dans : 

 l'évaluation managériale 

 la détection des potentiels 

 la gestion des talents 

 la prévention santé 

 l’amélioration de Soi.  

 

 

Prestations ENTREPRISES : 

 

 diagnostic & conseil d’entreprise 

 assessment individuel ou collectif 

 diagnostic RH et organisationnel  

 organisation commerciale 

 intelligence économique 

 recrutement 

 conférences  

 formation  

 accompagnement 

 coaching et actions thérapeutiques 

 ateliers  

 aménagement de salles de bien-être 

 changement & transformation 

 management de transition 

 valorisation des ressources humaines 

 performance professionnelle 

 épanouissement au travail  

 

 

Prestations INDIVIDUELLES : 

 

 mesure avec bilan (bioFlow) neurosciences  

 connaissance de soi  

 amélioration simple et naturelle du bien-

être et de la santé 

 pratique de techniques adaptées à l’état 

présent 

 découverte de vos propres règles 

d’hygiène de vie 

 construction de votre plan de 

développement personne

 

 

 

TARIF STANDARD : 

Entrée  

En-cas chaud 

CHF 55.- 

Mesures avec bilan BioFlow  

CHF 195.- 

OFFRE SPECIALE CONFERENCE 

Entrée 

En-cas chaud 

Mesures avec bilan BioFlow 

CHF 210.- 


