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Comment vivre une Vie pleine de Sens?
Quel est votre Appel le plus profond?
Comment répondre à cet Appel?
Comment traverser vos Peurs?

Si ces questions vous interpellent, vous êtes au bon endroit!
Nous mettrons tout notre Coeur et nos compétences pour vous
accompagner dans ce Voyage, le plus beau des Voyages.
Il vous faudra du Courage, certes.
Sinon, nul besoin de Héros, n'est-ce pas?

- Programme en ligne et en présentiel sous conditions https:/https://www.intelligencecollective-coaching-pnl.com/le-voyage-du-héros

Un Voyage en 8 étapes clefs pour vous
permettre de déjouer les écueils et accéder à
cette vie pleine de sens dont vous rêvez tant!
Etape 1 : Entendre l'Appel

il est relatif à notre identité, nos but de vie, notre “mission”. Il
apparaît souvent dans des moments de transition de vie
majeure, de “choc”, et est souvent source de difficultés devant
être surmontées. Ces difficultés nous emmèneront à vivre une
évolution et une expansion de notre identité. Notre capacité à
nous ouvrir à une dimension générative (voir plus loin) sera un
facteur clef nous permettant de recevoir clairement cet appel, y
répondre, se laisser guider par lui.

Etape 2 : Répondre à l'Appel

Nous nous confrontons alors à un seuil : le franchirons-nous ou
pas? Nos cartes du Monde sont remises en question. Néanmoins
ignorer l’appel ne fera que cristalliser et précipiter l'apparition de
crises et de difficultés futures.

Etape 3 : Traverser le Seuil

Ce territoire est inconnu, en dehors de notre zone de confort. Il
nous force à grandir et nécessite le soutien de guides. Il s’agit en
quelque-sorte d’un point de non-retour : un fois franchi, nous ne
pouvons revenir au stade antérieur. Nos vies précédentes nous
paraissent trop “étroites”.

Etape 4 : Trouver des "gardiens" (mentors ou sponsors)
Ce sont souvent des relations clefs que nous avons
développées et qui nous ont accompagnées dans les
phases précédentes; Nous devons accepter leur soutien,
car le seuil ne peut se franchir seul.

Plus de renseignements :
https://www.intelligencecollective-coaching-pnl.com/le-voyage-du-héros
elisabeth.falcone@ladifferencerh.com / 06 75 20 62 83

Inscriptions:

https://www.weezevent.com/le-voyage-du-heros-3

Un Voyage en 8 étapes clefs pour vous
permettre de déjouer les écueils et accéder à
cette vie pleine de sens dont vous rêvez tant!
Etape 5 : Affronter la difficulté

Il s'agit de quelque-chose qui tente de s’opposer à notre statut de
“héros”. Ce sont des formes d’énergie que nous avons besoin
d’accepter, de contenir et transformer. Elles reflètent nos propres
peurs, nos ombres. Des parties de nous-mêmes dont nous
sommes déconnectés, que nous tentons de nier. Il s'agira de les
réintégrer en les transformant.

Etape 6 : Développer de nouvelles ressources

C’est une étape d'évolution de soi. Nous parlons là de croyances,
de capacités, de compétences comportementales et d’outils,
process qui vont nous permettre de gérer l’incertitude et la
complexité que nous traversons.

Etape 7 :Réaliser la tâche pour laquelle nous avons été
appelé(e)-s.

Nous avons à ce stade actualisé notre carte du Monde, fait des
découvertes durant le Voyage,et grandi individuellement.

Etape 8 : Retourner chez Soi.

Nous revenons en tant que personne transformée pour partager
avec les autres ce que nous avons appris durant le Voyage. Cette
étape est fondamentale pour boucler le cycle de transformation
personnelle.

DATES : 3 - 4 et 5 Mars 2021 de 9h à 12h30
en digital et présentiel suivant conditions sanitaires

TARIF (ttc) : 300.00 € particuliers et
et 350.00 € entreprises.

