Coaching & Conscience
La puissance du coaching de l’Être
Septembre 2020
CRÉER LA RÉALITÉ À LAQUELLE J’ASPIRE !
Le coaching est l’art de faire prendre conscience aux coachés
qu’ils sont puissants au‐delà de ce qu’ils imaginent ;
puis de les aider à révéler leur pouvoir créateur.
Le pouvoir de créer la réalité à laquelle ils aspirent !
Un séminaire d’approfondissement personnel
et d’apprentissage de nouveaux outils d’accompagnement de nos coachés dans leur
dimension supérieure.
Ouvert aux coachs et accompagnants expérimentés.
Enseignants :
David D. Hertz (MCC) & Gérard Meyer (PCC)

Dates : Septembre 2020
Crédits ICF : 38 (30 Core competencies + 8 Resource development)
Tarif : CHF 2’600.- (Incluant enseignement, hébergement et repas)
Pour plus d ’informations :
www.wakan‐sib.com
info@wakan‐sib.com
+41 (0) 22 840 40 50

LE PROGRAMME DU SÉMINAIRE
Cet enseignement nous invite à « sortir du cadre » pour nous ouvrir à de nouveaux
paradigmes, pour accéder à de nouvelles sources d’informations, à nous relier à l’univers et
à entrer en communication de conscience à conscience. Il nous permet d’aller plus loin
dans nos accompagnements.
Nous apprendrons à:


Nous connecter à d’autres champs d'information que le nôtre



Prendre conscience de nos fonctionnements archétypaux



Nous réapproprier toutes nos facettes, éclairer nos ombres



Réconcilier les opposés pour libérer l'énergie



Se connecter à l’énergie du champ du coeur




Réapprendre l'enseignement de la nature pour trouver nos ressources et réponses
Développer la posture de "chevalerie relationnelle"



Reprendre notre pouvoir par le pardon, une énergie qui libère



Activer l'intelligence du cœur, l’intelligence du corps et l'intelligence intuitive.

Ce séminaire se veut tout à la fois un enseignement, un havre de paix et un lieu de
ressourcement pour repartir plus fort.
Pratique méditative et alimentation vivante seront présentes pour contribuer à l'ouverture
de la conscience.

Témoignages :
« Je me suis nourrie spirituellement, j’ai pris du recul sur ma pratique.
C’est un havre de paix du coach pour se ressourcer pour mieux coacher.
C’est en fait une retraite pour repartir plus forte.
J’ai osé ensuite faire des choses nouvelles en coaching. »
« Cet enseignement nous invite à l’humilité, à nous relier à quelque chose de plus
grand que soi. Il nous invite à prendre conscience du tout dont nous faisons partie.
Il nous met en symbiose avec l’énergie de la nature pour que des changements
opèrent ».
Vidéo témoignages :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=WXvK9dLm94E

