Rendez-vous SAMEDI 28 MAI 2022 à 21h au 105db de Forbach
pour la CONF’FORM®, spectacle-formation one-woman-show de Christelle Robin :

« L’abécédaire d’une quadragénaire pas ordinaire !
Le Positivisme Robinien® »
Croisant de plus en plus de personnes ayant du mal à supporter leurs conditions de
vie et/ou leurs conditions de travail, Christelle Robin partage régulièrement son
expérience afin d’expliquer comment elle a su rebondir positivement face à toutes les
difficultés qu’elle a pu rencontrer dans sa vie professionnelle et dans sa vie
personnelle.
Lors de cette CONF’FORM®, méthode de formation complètement originale et
inédite en Moselle-Est !!! vous serez plongé(e)s dans son univers positif, celui du
« Positivisme Robinien® ». Elle vous partagera ses clés pour renforcer votre
optimisme, positiver et relativiser chaque jour.
WARNINGGGGGGG !!!! Voici le 1er spectacle où vous pouvez venir en jogging !
POURQUOI ?
Parce que le regard des autres, on s’en fout
Parce qu’on est là pour se former tout en s’amusant sans froufrou
Parce que je vais vous faire bouger
Parce que je vais vous faire chanter
Parce que je vais vous faire sortir de la morosité de votre vie professionnelle et/ou
personnelle habituelle
COMMENT ?
Une psychothérapie géante ?
Pourquoi pas ! Tant qu’elle n’est pas anesthésiante !
Une ambiance de folie ?
Là je dis un grand OUI !
AVEC QUI VENIR ?
-

En famille
En couple
Entre ami(e)s
Seul(e)
Ou avec votre Team…

Le principal c’est de sortir de la déprime !
Prêt pour un décollage immédiat ????
Allez, on commence par la lettre A : A vos marques, prêt, feu, partezzzzzzzzzzzzz !!!!
Pour un avant-goût en vidéo (durée : 1’55) : https://youtu.be/bJ3hO_lUuIc

INFORMATIONS DIVERSES
Tarif 1 : 40 € TTC, boissons non incluses
Tarif 2 : 50 € TTC comprenant le livre de Christelle ROBIN « L’abécédaire d’une
quadragénaire pas ordinaire ! Le Positivisme Robinien », boissons non incluses

Lieu : 105db

Adresse postale : 105 rue Nationale 57600 Forbach (France).

Réservation des billets : auprès de Christelle Robin à christellerobin@crea-talents.fr
Pensez à les réserver dès à présent puisque les places sont limitées à maximum
50 personnes !!! et aucune vente des billets ne se fera sur place
Billets non remboursables
Votre arrivée : entre 19h et 20h45 puisque la CONF’FORM® commencera à 21h pile !

Durée du spectacle : 2h = de 21h à 23h
Séance de dédicaces de son livre du même titre que sa CONF’FORM® après son
spectacle

JOIE ET BONNE HUMEUR GARANTIES !!!

Elle a privatisé le 105db rien que POUR
NOUS de 19h à 02h du matin !!!
Vous pourrez donc venir dès 19h et ne
repartir qu’à 2h du matin si vous le
souhaitez !!!

