
L’ART D’ETRE A L’ECOUTE DE VOS ENERGIES
 

DE VOS POTENTIELS
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Tout est énergie :

 
Chacun a en soi une part d’enfant, d’adulte (père et mère).
 
Chacun choisie de naître consciemment ou inconsciemment à cette date. Il en est de même dans le 
choix des prénoms.
 
Vous souhaitez être accompagné(e) afin de vous aider à vous réconcilier avec votre part d’enfant et 
d’adulte ?
 
Vous souhaitez être accompagné(e) lors de plusieurs séance afin de mettre en pratique vos 
potentiels en lien avec vos prénoms et nom de famille.
 
 
Votre prénom vous renseigne sur “Vos motivations profondes”.
Votre Nom vous renseigne sur “Comment vous agissez en cas d’urgence et vos potentiels dans votre 
profession”.
 
 
Vous avez des difficultés à vous positionner, à trouver votre place face aux autres ?
 
Envie de laissez s’exprimer pleinement vos potentiels ?
 
 
Envie de vous sentir en sécurité financière à court, moyen, long terme avec vos collaborateurs, 
patients, clients,… ?
 
Envie de faire le point concernant votre réseau ( Familles, amis, profession) ? 
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En tant que consultante en formation « gestion du stress » je vous  accompagne en rendez-vous 
individuel et/ou en groupe .
 
L’animation de groupe « gestion du stress » est basée sur l’expérimentation par des mises en 
situation et des exercices proposés à chaque membre du groupe et à celui-ci dans sa globalité.
L’objectif de cette animation de groupe est de permettre à chacun de mieux vivre son stress avec 
un apport théorique et pratique.
Chacun aura à la fin de l’animation des outils, des bases à mettre en pratique dans sa  vie 
quotidienne afin d’y trouver un équilibre.

 

Au MENU : 3 modules :

Premier module :
 

Etats des lieux psycho-corporel : relaxation, auto- massage (visage, mains, pieds).
 
Deuxième module :
 
Comment mieux communiquer : mises en situation (travail de la respiration, du corps et de la voix).
 
Troisième module :
 
Comment être responsable de ses faits et gestes : Canaliser son énergie, concentration, équilibre de sa vie.
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INFORMATIONS/TARIFS :
 
 
 
 

Animation de groupe “gestion du stress”.
Dix personnes maximum

 
 
 
 

Durée : 1H30
  Tarif : 315 € 
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MON PARCOURS

FORMATIONS/DIPLÔMES: 1992 à 2002
 

B.E.P Carrière Sanitaires et Sociales: Académie de Créteil 94
B.A.F.A  et perfectionnement théâtre: avec le "C.E.M.E.A" à Montereau 77

Diplôme d'Aide Médico Psychologique à "I.SI.S  C.R.E.A.I"  Gournay 93
Niveau Bac (D.A.E.U) Université Paris XII: Val de Marne à Créteil 94

Niveau 1 et 2 en Somatothérapie avec "l'école du Corps-conscience" à Paris et Montpelier: 
Formateurs:N.ALVAREZ; M. CLAVERIE

Stage de technique vocal en Gospel : 25H en  Floride  à TAMPA
 

FORMATIONS / ATTESTATIONS DE MASSAGES :1993 à aujourd'hui
*à but non thérapeutique

 
Niveau 1 et 2 (Mains, visage, pieds) avec "C.E.R.FT.P" à Paris

Massage Californien avec "F.D Conseils" à Pari
Massage structurel avec "A.R.T.E.C" à Chatenay-Malabry 92

Formation complète en LITHOTHERAPIE: Avec Jean-Claude SENOUSSI à Luçon 17
 

Depuis le 15 Janvier 2010 : Auto-entrepreneur.
"Praticienne en massages "bien-être" et "gestion du stress"

à but non thérapeutique.
Consultante en formation "gestion du stress".

Création et vente d'huiles de massage personnalisée.
 

 
Contact :

 
Sophie DURAND

8, rue Madame JAN
44260 SAVENAY

06.12.64.80.69
02.40.56.76.08

 
N° de siret : 51945935800015
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