
CHOISISSEZ VOTRE 
MASTERCLASS

Les Liens lancent les Masterclass avec un programme 
complet et riche (sophrologie et coaching) pour vous 

permettre d’opérer un changement positif sur l’une 
de vos priorités du moment et de vous aider à vous 

rendre autonome pour continuer seul ce chemin.

On se retrouve tous les 15 jours, même jour, même 
heure, hormis la dernière séance 2 mois après pour faire 
un point d’étape et lever blocages et pensées limitantes. 
Et comme l’objectif est de vous rendre autonome, vous 
pourrez vous rendre autant de fois que vous voulez au 

bar à sophro pendant 3 mois post 5ème séance.

J'ai à cœur de vous partager mes connaissances, mes 
outils, mes lectures, mon histoire pour favoriser votre 

propre épanouissement. Lors de chaque séance, avec un 
groupe limité à 8 personnes, je m'attache à apporter un 

éclairage individuel. Aussi entendre l’histoire de 
chacun vous allègera (tous des problématiques 
similaires) et vous portera (tous le même élan).

Se connaître, se libérer et s'engager positivement 
sont les 3 clés de votre épanouissement !

Pour s’inscrire, contactez-nous par mail, téléphone 
ou rencontrons-nous à l’accueil ☺

6 séances, 2h par séance
tous les 15 jours 

la dernière séance, 2 mois 
après

+

Bar à sophro en illimité 
pendant 3 mois
post 5ème séance

Forfait 299€
(paiement possible 
en 3 fois sans frais)

Les
Masterclass

Les Liens

SOPHROLOGIE
& COACHING



M1 - Être un 
Entrepreneur  

épanoui
Vous avez franchi le pas ou vous êtes prêt à le 
franchir ? Être à son compte, faire ce qui nous 
anime, gérer son planning comme bon nous 
semble, … on trouve assez facilement les bons 
côtés de l’entrepreneuriat. Mais à côté de cela, 
on est souvent seul et on doit savoir 
jongler avec courage, résilience et 
patience. On sait qu’il faut quelques années 
pour vivre de son activité et en « attendant » , 
il ne faut pas abandonner.

Au travers de cette masterclass, je vous 
accompagne à vous sentir épanoui dans la 
construction de votre entreprise, quelque 
soit l’étape où vous en êtes et les difficultés que 
vous rencontrez. La réussite d’une entreprise 
tient en parti du bien-être de son fondateur et 
bien que cela soit évident à comprendre, il n’est 
pas facile de l’appliquer au quotidien.

C’est ce chemin que je vous propose de prendre 
à mes côtés dans un groupe de 8 personnes.

MASTERCLASS

SOPHROLOGIE
&

COACHING

Durant cette masterclass, vous pourrez :
o mieux connaître vos qualités professionnelles
o lever vos blocages et conditionnements
o comprendre vos peurs
o vous projeter dans un avenir professionnel 

positif. 

Programme détaillé

Séance 1 | 15/10/22 - Me projeter dans un futur 
professionnel positif dans 3 ans, l’ancrer dans le 
présent

Séance 2 | 29/10/22 - Renforcer et valoriser une 
à deux de mes qualités, en prendre conscience 
et les animer au quotidien

Séance 3 | 12/11/22 - Identifier et lever mes 
blocages et conditionnements issus de ma propre 
histoire  

Séance 4 | 26/11/22 - Me poser la question du 
moment pour me rassurer, m'encourager dans 
mon projet, apprendre à écouter mon intuition

Séance 5 | 10/12/22 - Construire mon plan 
financier intérieur, comprendre mon rapport à 
l’argent

…

Séance 6 | 11/02/23 - Me projeter dans un futur 
positif dans un an, me mettre en mouvement



M2 – Sortir de la 
procrastination et 

du perfectionnisme
Vous saturez de ne rien faire ou de tout faire !!! 
… Mais est-ce vraiment tout ou rien ou vous 
jugez-vous durement ? 

Quoiqu’il en soit, vous ressentez que vous ne 
vivez pas comme vous aimeriez. Vous ne faites 
pas les activités que vous voulez au rythme que 
vous voulez. 
Il est temps de faire pause et de comprendre 
les causes de votre inactivité ou suractivité. A 
force de traiter uniquement les conséquences, 
on fatigue et malheureusement on reproduit 
toujours les mêmes schémas. C’est comme 
écoper l’eau d’un bateau dont la coque est 
fissurée et ne jamais la réparer !

Au travers de cette masterclass, je vous 
accompagne à (re)trouver un équilibre dans 
votre vie, et quelque soit l’étape où vous en 
êtes aujourd’hui et les difficultés que vous 
rencontrez.
C’est ce chemin que je vous propose de prendre 
à mes côtés dans un groupe de 8 personnes.

MASTERCLASS

SOPHROLOGIE
&

COACHING

Durant cette masterclass, vous pourrez :
o mieux vous connaître
o lever blocages et conditionnements
o sortir du regard de l’autre
o renforcer estime et confiance en soi

Programme détaillé

Séance 1 | 22/10/22 – Identifier ce qui me 
freine, ce qui mobilise mon attention, augmenter 
mon énergie positive

Séance 2 | 05/11/22 - Me projeter dans un futur 
positif et serein dans 3 ans, l’ancrer dans le 
présent

Séance 3 | 19/11/22 - Renforcer une à deux de 
mes qualités, identifier comment les animer au 
quotidien

Séance 4 | 03/12/22 - Me poser la question du 
moment pour me rassurer ou m'encourager, 
apprendre à écouter mon intuition

Séance 5 | 17/12/22 - Me projeter dans un futur 
positif et serein dans un an, me mettre en 
mouvement

…

Séance 6 | 18/02/23 – Prendre conscience de 
mon évolution et lever nouveaux blocages


