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Les OpenTalks, c’est quoi ?

by

« Libérez-vous de votre
héritage familial »
Les « OpenTalks » ODBI

Les OpenTalksODBI sont des
conférences ouvertes à tous
dont le but est de répondre à une
problématique.
Le principe est simple : des
intervenants doivent transmettre
en 15mn leurs expériences et leurs
ressentis sur une thématique de la
vie personnelle, professionnelle ou
sportive. Ils répondront ensuite à vos
questions.

seront à grenoble le 05 fevrier 2014

Les OpenTalks ODBI LIFE sont des conférences
ouvertes à tous et dont les thématiques sont
centrées sur la vie personnelle : la santé, la vie
familiale, le développement personnel...
Nous vous proposons une discussion sur les
maux qui sembleraient ne pas vous appartenir
et sur lesquels vous ne trouvez pas de sens.





mercredi 5 février
20h
43 Boulevard des Alpes
38400 Meylan

Qui sommes-nous ?
En 2006, à l’initiative de Yohann DUCLOS, coach professionnel, ODBI prend d’abord la
forme d’un cabinet de coaching. Reconnu pour son approche axée sur le développement
du potentiel humain, il est sollicité par des entreprises, des dirigeants, des sportifs et des
particuliers désireux de gagner en performance. Aujourd’hui ODBI est une organisation
qui propose également des solutions pour se préparer à l’activité des métiers de
l’Accompagnement.

Yohann DUCLOS

Intervenante : Céline Duclos
Thérapeute holistique, Céline possède depuis 2009 son propre cabinet et accompagne ses
patients vers un mieux être. Forte de ses nombreuses connaissances en métamédecine,
réflexothérapie, pshychogénéalogie, thérapie systèmique familiale et énnéagramme, son
expertise a déjà permis à de nombreuses personnes de répondre à leurs maux.

Merci de confirmer votre participation à :

Céline DUCLOS

contact@odbi.fr

Odbi

43 Boulevard des Alpes
38 240 Meylan

contact@odbi.fr
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