
CHOISISSEZ VOTRE 
ATELIER

Les Liens proposent des ateliers en 6 séances avec un 
programme alliant sophrologie et coaching pour vous 

permettre d’opérer un changement positif sur l’une de 
vos priorités du moment ! Amour ? Sens dans votre job ? 
Il suffit parfois d’une clé, d’une prise de conscience pour 

que le changement commence à s’opérer. 

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 et entendre l’histoire de chacun vous 
allègera (vous vivez une même problématique) 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 ☺

SOPHROLOGIE
& COACHING

6 séances
1h15 par séance

toutes les semaines

Forfait 180€
(paiement possibke
en 2 fois sans frais)

A1 - Trouver
l’amour 

A2 - Trouver 
du sens 

dans mon job



Trouver
l’amour

L'amour est un sujet si vaste, si sensible... 
Quand on commence à travailler sur soi, 
on voit rapidement de multiples progrès. 

Mais l'ascension la plus difficile est la 
relation amoureuse. Pourquoi ? Parce 

qu'elle nous expose à notre vulnérabilité 
et dans une société où on nous demande 
d'être forts, il nous est difficile d'arpenter 

ce chemin et pourtant... L'amour, oui 
c'est prendre des risques mais c'est aussi 
vibrer dans une belle et haute énergie. 
Réussir à vivre un amour véritable, c'est 
être soi, être authentique... Et tout cela 
est possible, si on commence à accepter 

"qu'il faut s'aimer soi pour que quelqu'un 
puisse nous aimer". 

Mieux vous connaître, mieux vous aimer, 
accepter votre lumière mais aussi vos 

parts d'ombre.

Durant cet atelier, vous pourrez identifier 
- Une ou plusieurs de vos qualités
- Comprendre vos propres langages de l’amour 
- Vous libérer de vos blocages et pensées limitantes
- Vous projeter dans un avenir amoureux positif.

Programme détaillé
Séance 1 | Se projeter dans 3 ans dans une belle 
relation amoureuse et l'ancrer dans le présent 
(sophrologie)
Séance 2 | Découvrir une de nos qualités (exercice 
ludique et sophrologie)
Séance 3 | Découvrir les 5 langages de l'amour et le 
langage "maternel" de chacun (coaching et 
sophrologie)
Séance 4 | Dépasser nos blocages dans la relation 
amoureuse (coaching et sophrologie)
Séance 5 | Se poser "la question du moment" pour 
laquelle nous souhaitons avoir une réponse pour notre 
vie amoureuse (sophrologie)
Séance 6 | Se projeter dans un an dans une discussion 
avec un ami pour partager nos avancées personnelles 
amoureuses (sophrologie)
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Trouver du sens 
dans mon job

Vous n'appréciez plus votre job, vous avez 
dû mal tous les matins à vous lever, à 

donner un sens à ce que vous faites. Vous 
êtes même prêt à partir de votre job ou 
vous avez déjà franchi le pas mais votre 
avenir n'est toutefois pas encore clair.
Cet atelier est consacré à augmenter 

confiance et estime de soi pour faciliter 
votre épanouissement professionnel.

Pourquoi ? Parce qu'avant d'opérer un 
changement extérieur, il faut tout d'abord 
commencer par se connaître. Connaître 
ses forces, ses qualités, ses capacités. Se 
découvrir, se renforcer pour trouver la 

force de sortir de sa zone de confort (ou 
plutôt zone du connu). Etes-vous d'ailleurs 

capable de vous présenter sans 
commencer par votre âge, votre prénom, 

votre métier ... ? Cela vous aidera à 
apprécier où vous en êtes sur ce chemin :)

Durant cet atelier, vous pourrez identifier 
- Une ou plusieurs de vos qualités
- Vous libérer d’une ou plusieurs fausses croyances
- Réduire vos peurs & stress
- Vous projeter dans un avenir positif. 

Programme détaillé
Séance 1 | Me libérer de mes voleurs d’énergie pour 
disposer d’une énergie maximale nécessaire à tout 
changement (exercice)
Séance 2 | Me projeter dans un futur professionnel 
positif dans 3 ans et l’ancrer dans le présent (sophro)
Séance 3 | Renforcer et valoriser une de mes qualités 
(exercice et sophro)
Séance 4 | Découvrir une autre de mes qualités en 
ouvrant mon intuition, ma petite voix intérieure 
(sophro)
Séance 5 | Trouver réponse à l’une de mes questions 
existentielles vis-à-vis de mon épanouissement 
professionnel (sophro)
Séance 6 | Me projeter dans un futur positif dans un 
an, l'ancrer dans le présent et me mettre en 
mouvement (sophro)
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