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Premiers pas vers sa nouvelle vie

Par ARNAUD COLLERY

7 semaines pour vivre une profonde transformation et oser réaliser ses aspirations

Masterclass virtuelle 
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Cette Masterclass est organisée par Visa pour le bonheur, développé en 2019, par les entrepreneures Rima Chemirik et Natacha Ruiz.
Il s’agit d’un programme qui accompagne à la fois les particuliers dans leur quête d’épanouissement personnel et les entreprises
dans leur démarche RSE et d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Masterclass

Rima Chemirik
Consultante & Fondatrice de Rimarik

Après une carrière en ONG
internationales, elle lance Rimarik, sa
ligne de vêtements éco-responsable
(t-shirts en coton bio à messages
engagés, pièces uniques upcyclées à
Paris...)

Passionnée de développement
personnel, elle conçoit et anime des
ateliers pour booster les capacités
entrepreneuriales des étudiants à
l’Université Paris 8 et dans le cadre de
Visa pour le Bonheur.

Natacha Ruiz
Consultante & Fondatrice de Poesia

Serial entrepreneure, spécialisée
notamment dans la mode éco-
responsable depuis 2012, elle contribue
à son échelle à améliorer le monde en
créant des concepts innovants par le
biais de sa société Poesia.

Elle accompagne des porteurs de
projets et des artistes dans le
développement de leurs visions et
organise des événements concepts
originaux via Poesia Consulting et
Poesia Factory.

« Visa pour le Bonheur est né de notre quête du bonheur et de notre volonté à donner plus de sens à notre vie. Sur ce chemin,
nous avons découvert et expérimenté des clés pour s’épanouir pleinement, exprimer ses dons et talents pour oser être soi.
Aujourd’hui, nous souhaitons le partager avec le plus grand nombre en collaborant avec des experts du secteur. En cultivant son
équilibre intérieur, chacun contribue au renouveau de notre société. »
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Vous avez envie d’être pleinement acteur de votre vie ? Vous aspirez à vous réinventer ? Vous
souhaitez vous renouveler professionnellement, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Cette Masterclass virtuelle a pour mission de vous aider à :

1) Comprendre votre histoire
2) Trouver votre raison d’être
3) Définir la direction que vous souhaitez prendre
4) Mettre en place les premiers jalons de votre nouvelle vie

Rejoignez notre Masterclass imaginée par Arnaud Collery, conférencier, chief happiness officer et
auteur, spécialisé dans le bonheur. Il vous apportera les clés, la motivation et l’impulsion pour oser
réaliser vos aspirations !

Masterclass

Présentation d’Arnaud Collery

La Masterclass sera animée par Arnaud Collery notre intervenant multi-facettes ayant appris à se réinventer
toute sa vie entre les métiers de coach, animateur, comédien, réalisateur, entrepreneur et innovateur en
France, au Japon, aux Etats-Unis... Conférencier mondialement connu, il partage son temps entre le métier de
Chief Happiness Officer, celui de coach et d’organisateur d’événements et d’animations grâce à la plateforme
qu’il a créée Stand Up for Passion.

Catalyseur du changement personnel et organisationnel, il travaille depuis plusieurs années pour des entreprises
et grandes organisations internationales telles Dior, Cartier, Chanel, les Nations Unies, L'Oréal, Nestlé, BMW,
Renault, Axa… dans plus de 30 pays. Il est l’auteur de "Mister Happiness, 36 chemins pour se réinventer" publié
aux Editions Larousse en avril 2018 qui traite de développement personnel dans les entreprises et dans sa vie
personnelle en s’appuyant sur la psychologie positive.



Lancement de la Masterclass avec deux Webinars
ouverts à tous

Semaine 1 : 1er webinar le 16 avril : « Pourquoi se réinventer ? »

Semaine 2 : 2nd webinar le 21 avril : « Se réinventer : le bon
timing? »

Approfondissement et passage à l’action grâce à 10
workshops virtuels sur Zoom d’une durée d’une heure
chacun réunissant un groupe de 7 à 15 personnes
maximum*

Semaine 3 :

Ø 1er workshop : « Comprendre et partager son histoire
personnelle »

Ø 2e workshop : « Mieux se connaître pour se réinventer » (forces,
faiblesses, clés pour se transformer)

Semaine 4 :

Ø 3e workshop : « Rebondir grâce à son réseau et son
entourage »

Ø 4e workshop : « Renaissance radicale ou changement de vie
partiel ? »

Semaine 5 :

Ø 5e workshop : « Se reconvertir : salariat, intraprenariat,
entrepreneuriat ? »

Ø 6e workshop : « Définir son plan de réinvention : comment
passer à l’action tout en gardant le champ des possibles
ouverts »

Semaine 6 :

Ø 7e workshop : « Garder le cap: s’ancrer dans la réalité et se
surpasser en dépit des obstacles et des défis »

Ø 8e workshop : « Discipline mentale, confiance et résilience »

Semaine 7 :

Ø 9e workshop : « Adopter une posture adaptée à sa nouvelle
vie: état d’esprit, manière d’être, habitudes, etc.

Ø 10e workshop : « La raison d'être, l’Engagement et la
Communication »

*Les dates et heures des workshops seront définies avec les participants

Déroulé de la Masterclass
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§ Si vous êtes prêt.e à investir en vous que ce soit
financièrement ou votre temps et votre énergie

§ Si vous souhaitez changer de vie totalement ou
partiellement

§ Si vous avez des aspirations profondes que vous n’osez
pas réaliser ou que vous ne savez pas par où
commencer

§ Si vous avez envie de reprendre le pouvoir sur votre vie
et sortir de votre zone de confort tout en étant
accompagné.e

§ Pour Arnaud Collery : toute sa vie il a appris à se
réinventer, il est le mieux placé pour vous
accompagner ; il est motivant, dynamique et re-
boostant

§ Pour le contenu qualitatif des workshops qui vous
conduiront d’une profonde remise en question
personnelle à la concrétisation de vos aspirations

La Masterclass comprend :
§ 2 webinars d’une durée d’environ 40 minutes chacun

§ 10 workshops d’une durée de 60 minutes chacun incluant
des exercices pratiques à réaliser en dehors des sessions

§ 2 sessions individuelles avec Arnaud de 30 minutes

Pourquoi rejoindre la Masterclass ? 

Prix réel : 1600€ TTC

Pour son prix spécial lancement Visa pour le bonheur et pour
vous accompagner pendant le confinement

*Possibilité de payer en 2 fois : première partie à l’inscription et
deuxième partie au milieu du parcours

800€ TTC*
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INFORMATIONS ET RÉSERVATION

contact@visapourlebonheur.fr

Rima Chemirik
06 51 26 64 32

Natacha Ruiz
06 47 10 35 93

INSCRIPTIONS avant le 2 mai 2020


