Eudoxie Adopo, Ph.D
Kinésiologue (Habitudes de vie)
Professionnelle en relation d’aide METC
Coach certifiée d’abondance financière AFICEA
Formatrice, Conférencière, Auteure

Envie de vous épanouir grâce à vos habitudes
de vie pour une meilleure qualité de vie?
EUDOXIE ADOPO est une enseignante dans l’âme, accompagnatrice et motivatrice, elle a le don
de vous remettre en contact avec votre bien-être intérieur par sa joie et sa grande sagesse.
Souvent appelée à donner des conférences, elle est une communicatrice dynamique et inspirante.
Elle possède le talent d’énergiser son public et d’apporter un vent de fraîcheur à travers son
message de mieux-être.

Les CONFÉRENCES et ATELIERS d’Eudoxie Adopo pour améliorer votre
qualité de vie par les habitudes de vie vous aident à :
Augmenter votre niveau d’énergie physique,
émotionnelle et mentale.
Ressentir la fierté dans vos actions
pour vous sentir mieux.
Vous reconnecter à votre sentiment
de bien-être face à l’alimentation.
Retrouver le sourire et la joie dans
vos relations interpersonnelles.
Vivre la satisfaction de faire la différence dans la vie grâce
à votre activité professionnelle ou votre occupation.
Goûter au sentiment de liberté face à l’argent.
Ressentir la paix et le calme intérieur grâce à une attitude
plus positive face à la vie.

Réservez Eudoxie Adopo pour une conférence ou un atelier lors de votre prochain événement.
POUR INFORMATION

info@eukilibre.com | 514-825-8948 | www.eudoxieadopo.com

Témoignages
J'ai eu l'honneur d'avoir Eudoxie en tant que conférencière lors
d'une journée de formation de l'Académie Vitabusiness. Vous
savez, les grands communicateurs peuvent être définis par
deux caractéristiques essentielles :
#2 leur contenu vous fait réfléchir ou bouger. Eudoxie possède
les deux. Sa joie de vivre et son charisme sont contagieux dès
son entrée sur scène et son expertise est évidente après
qu'elle ait prononcé sa première phrase. Elle a fait vivre une
expérience puissante à tous les participants. Elle est tout
simplement une communicatrice fantastique!

« Elle parvient à nous hisser au sommet de la
montagne et nous sommes à peine conscients
du chemin parcouru. Tout se fait en douceur
avec bienveillance et nous sommes les premiers
surpris des progrès accomplis. Sans vous
connaître, je vous aime toutes et tous
suffisamment pour vous souhaiter de rencontrer
Eudoxie Adopo, juste une fois… et vous serez
subjugués! »

– Céline Legaut, Auteure, conférencière, Coach et fondatrice de
Vitamine ta vie et Vitabusiness.

– Jacqueline Pourreaux, CPC, Directrice générale
(Canada), Synergie Hunt International

#1 ils sont passionnés et engageants et

«La conférence « Régénérez votre énergie » porte bien son nom et le dynamisme
dont fait preuve Mme Adopo lors de la présentation est des plus entraînant et
convainquant. Tous les employés ont souligné la pertinence des trucs et des
conseils offerts durant cette conférence. »
– Daniel Huet - Directeur des services intégrés de santé au travail - IBM – Usine de Bromont

EUDOXIE ADOPO est une femme de cœur, une femme d’action
pétillante avec plusieurs chapeaux. Kinésiologue, elle détient un
Ph.D. en Sciences de l’activité physique de l’Université de Montréal.
Fascinée de l’être humain, elle s’est formée comme professionnelle
en relation d’aide de la Méthode Écoute Ton Corps (METC) et Coach
certifiée d’abondance financière d’AFICEA.
EUDOXIE ADOPO est fondatrice de 2 entreprises :
En tant que kinésiologue, elle a créé son entreprise Eukilibre
qui offre des services Pour se réconcilier avec son corps par le
biais de vos habitudes de vie.
En tant que professionnelle en relation d’aide (Méthode ETC) et
coach certifiée d’abondance financière (AFICEA), elle a créé son
entreprise Académie du mieux-être A.M.E qui offre des services
Pour se sentir mieux dans la relation à soi, à l’autre et à l’argent.

Réservez Eudoxie Adopo pour une conférence ou un atelier lors de votre prochain événement.
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