
	   	  
	   Coaching	   Qui	  suis-‐je	  ?	   Elisabeth	  Alves-‐Périé	  
	  
 
« Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, 
essayez la routine… Elle est mortelle. »  
Paulo Coelho 

Le coaching professionnel se définit comme une 
relation suivie dans une période, qui permet au 
client d’obtenir des résultats concrets et 
mesurables dans sa vie professionnelle et 
personnelle. 

À travers le processus de coaching, le client 
approfondit ses connaissances, améliore ses 
performances et clarifie ses objectifs. 

L’accompagnement lui permet de progresser plus 
rapidement vers la réalisation de ses objectifs ; le 
coaching l’invite à se centrer sur ses priorités et ses 
choix. 

Ce processus se concentre sur la situation présente 
du client et sur ce qu’il est prêt à mettre en œuvre 
pour atteindre ses objectifs. Il lui permet de tirer 
parti de ses ressources, de ses réussites, pour réaliser 
des projets motivants et évoluer. 

Durée et tarif : me contacter. 

 
Je suis psychogénéalogiste, analyste 
transgénérationnelle Généapsy, coach et 
praticienne en massage-bien-être et 
psychocorporel.  

Formée à chacune de ces disciplines, je continue 
depuis huit ans, d’y puiser les savoirs, au profit 
d’une démarche holistique.   
Au fil du temps et des expériences, j’ai acquis une 
conviction : le savoir-être conjugue le corps et 
l’esprit.  
C’est dans cette intention que je souhaite 
accompagner le client, appréhender les 
problématiques qui interfèrent dans son quotidien 
et l’empêchent de trouver seul, la voie de son 
mieux-être.  
Bien sûr, tout ceci dans le respect déontologique 
de chaque courant de référence et méthodes 
employées.  

Ma formation et mon expérience antérieure de 
coach d’entreprise et de formatrice auprès de 
personnes et de groupes, m’ont permis de 
m’interroger sur les processus relationnels au travail, 
sur l’individu dans ses potentialités conscientes ou 
inconscientes, sur les typologies professionnelles 
telles qu’elles s’esquissent chez les individus.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
28, rue Kléber 
93700 Drancy  

ou  
Centre Sésame 

39, Bd de Magenta 
75010 Paris 

eaperie@gmail.com 
http://www.eaperie.fr 

 06.22.73.35.22 

 

Tout être est perfectible et porte en lui les ressources 
nécessaires à son évolution. Mais en a-t-il 

conscience ? Connaît-il les atouts dont il dispose ? 

L’écoute et la prise en compte globale de mon client 
selon les différents aspects de ces disciplines, fondent 

le sens de mon travail, son esprit.  
Si vous avez l’impression de revivre sans cesse le 

même film, si vous vous sentez privé de votre  libre-
arbitre, il est peut-être temps de chercher ensemble, 
les points de tension, les obstacles à un retour à soi. 



	   Psychogénéalogie	  &	   Massage-‐bien-‐être	  &	  psychocorporel	  
	   Analyse	  Transgénérationnelle	   (massage	  global	  ou	  partiel	  et	  non-‐sexuel,	  	  
	   Généapsy	   sur	  table	  ou	  chaise	  de	  massage)	  
 
« Pour qu’il y ait un sens, il faut qu’il y ait un 
message. Pour qu’il y ait un message, il faut une 
conscience pour le formuler, suivant un certain 
code, un système de transmission, une 
conscience pour le recevoir et le décoder. » 
Henri Laborit 

 

La psychogénéalogie est un outil de l’analyse 
transgénérationnelle.  
Cette approche permet, à travers l’étude de 
l’arbre généalogique et de l’histoire familiale : 

• de se repérer dans son histoire personnelle et 
professionnelle, afin de donner du sens aux 
évènements, aux répétitions, à sa vie ; 

• de réactiver le désir, cette énergie de vie, qui 
ne peut être qu’à la dimension de notre 
connaissance. 

 

Les outils utilisés :  
Le génosociogramme, le photo-langage, la gestalt 
transgénérationnelle, les figurines, les dessins et 
productions créatives, le rêve éveillé libre… 

 

Fréquence et tarif :  
Environ toutes les 3 semaines   
90 € à Paris, 65 € à Drancy. 

 

 « La peau, par exemple, n’est pas tant une 
partie de l’organisme qu’essentiellement 
l’organe d’une relation particulière entre 
l’organisme et son environnement. » Fritz Perls 

Les huiles utilisées sont végétales et issues de 
l’agriculture biologique. 

Massage-bien-être : 
Délivrez-vous du stress, offrez-vous un moment de 
détente : corps, visage et crâne.   

Tarif :  
80 € à Paris, 55 € à Drancy. 

Massage psychocorporel :  
Approche qui aide à établir le contact avec soi, à 
travers la prise de conscience de son corps, dans 
l’ici et maintenant des émotions et tensions, quelles 
qu’en soient les origines. 

Les mouvements sont structurants, unifiants, 
globalisants. Un échange verbal a lieu entre le 
client et le praticien à la fin de chaque séance. 

Tarif :  
90 € à Paris, 65 € à Drancy. 

 

Autres spécialités :  

• personnes souffrant de troubles alimentaires ; 
• soins palliatifs. 

 
« Notre esprit tient si étroitement à notre corps, 
que sans la raison, nous serions des machines. »  
Carlo Goldoni 

Massage assis :  
Cette technique, à la fois énergisante, relaxante et 
unifiante, se pratique sur une personne assise et 
habillée.  
Elle est efficace et facilement utilisable en toute 
situation, en entreprise, au cours d’évènements 
particuliers… 

En entreprise :  
Elle peut s’inscrire dans une démarche de gestion 
des risques psychosociaux. Elle contribue au bien-
être des salariés en leur donnant accès à des 
séances de massage sur leur lieu de travail : 
relâchement des tensions, gestion du stress, 
développement personnel. 

Les atouts pour les collaborateurs et de fait, pour 
l’entreprise : 

• Améliore le bien-être ; 
• Améliore la qualité du sommeil ; 
• Augmente l’énergie, le dynamisme ; 
• Réduit le stress & tensions physiques et 

psychologiques ; 
• Réduit le nombre de dépressions et burn-out ; 
• Diminue les arrêts maladie et accidents du 

travail. 

Me contacter pour l’organisation de séances 
collectives dans vos locaux ou lors d’évènements, 
séminaires… 

Le bien-être de la personne, les techniques pratiquées en l'absence de diagnostic et de 
traitement thérapeutique, ne s'apparentent pas à la pratique de la masso-kinésithérapie, 
ainsi qu'à toute pratique médicale.	  


