
Ordre de perquisition dans toute la ville pour retrouver notre diplôme d’être humain.      
Couloirs, tiroirs, armoires, tasses et sous-tasses, vous allez tous y passer… 

« Walk with me »
Meeting point

« Walk with me » est un concept simple et sain pour te faire profiter d’une session de « Encouragement giver » selon la vision Loup Chocolat.  
Comment ? Prenons 1h, 2h ou 3h et… partons retrouver en toi cette dimension unique et précieuse qui détient la force et toutes les qualités humaines pour te 
rendre au rendez-vous que coeur t’a donné.

Veux-tu vraiment faire un geste écolo ?  
Récupère ton « diplôme d’être humain » et (ré)utilise-le. C’est la seule chose qui puisse te sauver, un acte pour toi et pour le monde. 

Où ? Dans une ville en Suisse romande, entre 09h et 16h. Autres lieux possibles selon organisation à définir.
Prix ? Tarif de base CHF90/heure (pour la Suisse). Dégressif selon durée. Offre adaptable en cas de possibilités réduites.
Contact et toutes les infos :  +41796897239  www.loupchocolat.com  loupchocolat@gmail.com

Créatrice de Loup Chocolat, c’est le chemin de ma Vie qui m’a emmenée vers la vision d’un monde humaniste qui défend le droit et le devoir pour chacun-e 
de pouvoir accéder à sa propre grandeur, peu importe le point de départ. L’’ensemble de mon expérience et de mon vécu - et bien sûr mon envie - me 
permettent de pouvoir transmettre, à partir de mon coeur, cette approche. Convivialité, humour et authenticité guideront notre échange et ce bout de parcours 
que nous ferons. « Attendre », parfois est un luxe qu’on ne peut pas se payer <3, A très vite. Maria Grazia PAPARONE 

http://www.loupchocolat.com
mailto:loupchocolat@gmail.com


Plongée autorisée pour aller pêcher bien au fond s’il le faut notre diplôme d’être humain.       
Retenir son souffle une dernière fois pour respirer totalement libre ensuite… 

« Walk with me »
Diving point

« Walk with me » est un concept simple et sain pour te faire profiter d’une session de « Encouragement giver » selon la vision Loup Chocolat.  
Comment ? Prenons 1h, 2h ou 3h et… partons retrouver en toi cette dimension unique et précieuse qui détient la force et toutes les qualités humaines pour te 
rendre au rendez-vous que coeur t’a donné.

Veux-tu vraiment faire un geste écolo ?  
Récupère ton « diplôme d’être humain » et (ré)utilise-le. C’est la seule chose qui puisse te sauver,  

un acte pour toi et pour le monde. 

Créatrice de Loup Chocolat, c’est le chemin de ma Vie qui m’a emmenée vers la vision d’un monde humaniste qui défend le 
droit et le devoir pour chacun-e de pouvoir accéder à sa propre grandeur, peu importe le point de départ. C’est l’ensemble 
de mon expérience et de mon vécu qui me permettent aujourd’hui de pouvoir transmettre cette vision à partir de mon coeur et de 
mes rides. Convivialité, humour et authenticité guideront notre échange et ce bout de parcours que nous ferons. « Attendre », 
parfois est un luxe qu’on ne peut pas se payer <3, A très vite. Maria Grazia PAPARONE 

Où ? Dans une ville sur le bassin lémanique, entre 09h et 16h. Autres lacs, mers et océans possibles selon organisation à définir.
Prix ? Tarif de base CHF90/heure (pour la Suisse). Dégressif selon durée. Offre adaptable en cas de possibilités réduites.
Contact et toutes les infos :  +41796897239  www.loupchocolat.com  loupchocolat@gmail.com
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