
L’ANALYSE DES LIGNES DE LA MAIN PAR JENA GRIFFITHS

Le succès commence 

quand on se connaît.

Se connaître pour 

être. Pleinement.

Vos mains vous 

enseignent comment.

www.daretoglow.com
nana@daretoglow.com

Centre Dare to Glow, 21 bis rue de la Navigation, 1201 Genève

Se découvrir & reconnaître sa mission de Vie
Dimanche 25 novembre 2012 . Centre Dare to Glow . Genève

Dimanche 25 novembre 2012 
9h-12h ; 13h-18h
Jour entier 180 CHF . Demi-journée 100 CHF

Saviez-vous que vos mains et leur lignes reflètent votre être 
profond? Les lignes et signes de vos mains recèlent en effet des 
trésors d’informations sur votre mission de vie, vos potentiels 
cachés, vos talents uniques et bien plus encore... Aimeriez-vous 
connaître tout cela?

Durant une journée de stage vous pourrez apprendre : 

✓Comment lire votre mission de Vie à partir de vos empreintes.

✓Comment lire les lignes du Coeur et en quoi cela peut-il vous 
aider tant dans votre vie professionnelle que dans vos relations. 

✓Quels sont vos points faibles : Comment le fait de connaître 
vos moins bons côtés peut vous aider à les dépasser.

Le matin nous aborderons les notions des challenges de notre 
personnalité ainsi que des cadeaux dits ‘marquants’.  L’après-midi 
nous apprendrons à lire notre mission de Vie à partir de nos 
empreintes.

Inscriptions & infos: nana@daretoglow.com & sur le 
site www.daretoglow.com

Jena Griffith :
Jena Griffith est certifiée ‘IIHA’ ( Dilpôme International 
d’enseignant d’Analyse des Mains) et bénéficie de plus de huit 
ans d’expérience dans ce domaine. Elle propose sur le web des 
cours régiliers d’analyse des lignes et signes de la main et 
présente un show radiophonique hebdomadaire dans lequel elle 
enseigne aux côtés de personnalités internationalement 
reconnues. Jena a une licence en psychologie, géographie et 
anthropologie et des diplômes post grade en psychologie et 
éducation. Elle est aussi une sportive émérite et passionée de 
voile. Elle a fait le tour du monde en bateau, dont un tiers avec 
son bébé à bord. D’origine australienne, elle vit à Zürich. 
En savoir plus: http://handanalysisonline.com ; http://ear-
thschool.com .

Dare to Glow . 21bis rue de la Navigation - 1201 - Genève
PST: Amener de quoi partager un repas de midi sur place.
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