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WAKAN SPIRIT IN
BUSINESS & LIFE

DONNE UNE
NOUVELLE
DIMENSION A TON
BUSINESS PAR LE
COACHING,
LA CONSCIENCE
& L'INTUITION

RÉVÈLE TON SPIRIT

MASTER CLASS: 
ENTRE DANS LA NOUVELLE ERE DU COACHING



REVELE TON SPIRIT

MASTER CLASS-
ENTREZ DANS LA
NOUVELLE ERE
DU COACHING

MASTER CLASS - ENTRE DANS LA NOUVELLE
ERE DU COACHING, UN ACCOMPAGNEMENT
VERS LA NOUVELLE HUMANITE

 

Accompagner le coach sur son chemin de
transformation intérieure pour adopter la
nouvelle posture du coach
"transformationnel" ou l'Etre coach

Faire expérimenter de nouveaux outils de
coaching et un processus permettant les
transformations puissantes et profondes

Partager les différentes sources
d'inspiration du programme comme
technologies de conscience, les approches
centrées sur la connexion à l'énergie du
champ du cœur, la mécanique cantique, la
théorie des champs, l'épigénétique, la
spiritualité ou encore les savoirs ancestraux

OBJECTIFS:

Un programme d'enseignement continu pour les coachs, pour vous
partager nos expériences, nos nouveaux outils et pour contribuer
ensemble à la nouvelle ère du coaching.
Nous avons en commun de partager un métier extraordinaire. 
Quelle que soit notre spécificité ou  nos secteurs d'activités, nous
œuvrons à ce que les individus et les groupes d'individus à tous les
niveaux de la société et partout dans le monde trouvent leur voie,
retrouvent du sens, concrétisent des projets, réalisent des rêves, se
surpassent, se découvrent, se sentent l iés, vivants. Nous sommes toutes et
tous au service du vivant.

Jeter des ponts entre les compétences
acquises et celles à découvrir

Faire entrer le coaching dans cette nouvelle
ère de convergence de la raison et de
l'esprit, du conscient et de l'inconscient

Ajouter de la plus-value aux compétences
de coach et continuer à professionnaliser ce
métier et cet art.



VOUS ETES-VOUS DEJA POSE LA QUESTION DE
L'AVENIR DU COACHING & DE VOTRE
CONTRIBUTION COMME COACH DANS NOTRE
HUMANITE EN PLEINE MUTATION?

Nous percevons ce moment de notre histoire comme une grande
mutation sociétale toute autant qu'un grand changement de paradigmes
et de savoirs;  nous accédons à une nouvelle compréhension de l 'univers,
de l 'humain, de la vie sous toutes ses manifestations. 
De nouveaux paradigmes venant tout autant des ouvertures de la science
que de la réhabilitation de savoirs ancestraux ouvrent la voie à de
nouveaux niveaux d'interactions entre le coach et coaché.

Nous sommes 3 coachs-enseignants expérimentés (PCC & MCC) animés du
même désir de contribuer à l 'émergence de la "nouvelle humanité" et
d'accompagner les coachs pour entrer dans la nouvelle ère du coaching.

Module 1: 26-27-28 avril 2023 (3 jours)

Module 2: 22-23 mai 2023 (2 jours)

Module 3: 12-13 juin 2023 (2 jours)

Module 4: 12-13 juillet 2023 (2 jours)

Module 5: 04-05 septembre 2023 (2 jours)

"Bienvenue dans la nouvelle ère du coaching "
- Découverte de nouvelles formes
d'accompagnement
- Démos et exercices pratiques

"Entrer en résonnance avec l'autre, la nature et tout
ce qui vous entoure: l'être relié."

"Entrer dans une logique vibratoire &
informationnelle: de la complexité à la simplicité."

"Entrer dans le pouvoir de la magie au quotidien:
inspiration, alchimie et manifestation."

"Célébrer la nouvelle ère du coaching"
Exprimer votre création, votre manifeste.

PROGRAMME:

11 jours d'enseignement et de pratique

3 coachs-enseignants expérimentés:
Anouk Poget
Gérard Meyer
David D. Hertz

Tarif: CHF 5'900.- (tarif incluant pauses
matin et après-midi et déjeuner en
commun en 3 services.)

Lieu: Genève

Ce programme s'adresse aux coachs ou à
toutes personnes actives dans
l'accompagnement avec une posture
identique à celle du coaching selon les
standards établis par ICF. Pour ces derniers
un entretien préalable sera requis.

INFORMATIONS PRATIQUES:


