La Sophrologie

Le Coaching de vie

c'est quoi ?
Créée par un neuropsychiatre, la sophrologie
s’inspire du yoga, de l’hypnose et du Zen.
Cet ensemble de techniques permet d’acquérir plus
d'harmonie en soi et d’affronter les défis du quotidien
avec sérénité.
Elle peut être utilisée comme technique thérapeutique
ou vécue comme une philosophie de vie.

comment ?
Pour les femmes, les hommes et les jeunes, les
entreprises et les organismes.
Elle est accessible à tous, s’adapte aux besoins
et aux contraintes de tous les âges.
Ses exercices sont simples et faciles à exécuter.

pour quoi ?
Diminuer l’anxiété, garder son calme,
avoir un sommeil réparateur.
Apprendre à gérer son stress et ses émotions.
Retrouver un état de bien-être...
Permettre à un sportif
d’être plus performant
Préparer un examen, une
compétition un entretien
d'embauche,

c'est quoi ?
Le coaching de vie est le cheminement d’une personne
vers son épanouissement grâce à la réalisation
d’objectifs personnels et/ou professionnels.
Le coaching est un accompagnement humaniste vers le
changement, avec confiance, autonomie et liberté

comment ?
Ma spécificité est, d’e pouvoir, à la fois, réparer les
blessures du passé et agir ensuite sur le
présent et le futur avec une orientation solution.
Je décode vos stratégies mentales
limitantes qui vous conduisent à
reproduire les mêmes erreurs.
Et cela, vous ne le trouverez que chez
peu de coach.

pour quoi ?
Difficulté récurrente à faire des choix
Difficultés relationnelles, mieux
communiquer, Prendre la parole en public,
oser s’affirmer, se libérer d’une dépendance
affective, sortir de situations répétitives,
etc...(liste non exhaustive).

Une méthode

Entreprises, Organismes
& Institutions
Coaching d'équipe
pour qui ?
Équipes ou collaborateurs d’un même service
ou de services différents
Manager et son équipe
Création d’une nouvelle équipe
Groupe de managers
Equipes sportives

comment & pour quoi ?
Le coach d’entreprise analyse la situation présente avec
ses grilles de lecture et établit un plan d’action précis.
Il travaille avec l’intelligence collective des
collaborateurs pour les rendre acteurs du
changement et conduit l’équipe vers l’objectif.

Prévention des RPS
pour qui ?
Équipes ou collaborateurs, Groupe de managers,
Equipes sportives

comment & pour quoi ?
Après avoir défini l'objectif, je vous propose soit un
atelier ponctuel soit des séances hebdomadaires.
Prévention du burn-out, du bore-out
Gestion du stress, des émotions
Savoir se recentrer et se dynamiser etc.

pour vivre en harmonie et développer la connaissance de soi

Stages, Ateliers &
Groupes à l'année
pour particuliers
Stages en week-end mêlant PNL et
Sophrologie :
- Projet de vie
Définir un plan concret pour les 5 ans :
reconversion pro, retraite, orientation scolaire d'un
ado.

- Vers la connaissance de soi
Mieux comprendre vos fonctionnements limitants, et
améliorer votre rapport aux autres.

Ateliers à thème :
- Gérer le stress et les émotions
avec des techniques de respiration, de détente
musculaire et de visualisation positive.

- Renforcer le sommeil et la récupération

Groupes hebdomadaires de pratique
de la Sophrologie Caycèdienne :
Pratiquer la Sophrologie authentique
crée par le Docteur Caycèdo et
développer une conscience
harmonieuse.

Votre
Coach PNL
& Sophrologue Certifié
Votre Coach & Sophrologue est un professionnel
formé et diplômé. Il exerce son métier dans le cadre
du code déontologique de la profession.

Sophro Dynamique
Olivier Simoulin
28 rue de Larzelier
69700 Beauvallon Chassagny

06.64.17.01.03
contact@sophrodynamique.com

https://sophrodynamique.com/
Votre Coach & Sophrologue est membre de la
Chambre Syndicale de la Sophrologie.

Coach d'entreprise & de
développement personnel,
Maître-Praticien PNL &
Sophrologue

