
« Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peut faire »
   Nietzsche


Un temps pour soi


¥  Donner un autre sens à sa vie professionnelle 

¥  Trouver sa contribution unique 

¥  Mobiliser son énergie et s’accomplir 

Se réaliser professionnellement !  Notre force : écoute, bienveillance et authenticité!

Sophie WREDE Sophie DOURNIER

o - 10% pour toute inscription jusqu’au 31 janvier 2021
o  sophie@kidoma.net // +33 6 27 17 45 83 ou sophie.dournier@gmail.com // +33 6 75 60 31 92

o  Participant qui finance lui-même le parcours 1 500 € TTC
«  demandeur d’emploi nous consulter


o  Participant salarié dont le parcours est financé par son entreprise
«  entreprise de moins de 10 personnes 2 700 € TTC
«  entreprise de plus de 10 personnes 3 500 € TTC

Ces tarifs incluent :
-  le parcours complet de 5 journées + 3 webinaires de 2h, les supports pédagogiques
-  2 séances d’accompagnement individuel d’1h30 à utiliser dans les 3 mois

Investir pour s’accomplir  !

Coach professionnel 
certifiée, thérapeute en 
soins énergétiques et 
musicienne.

Coach professionnel 
certifiée, spécialisée 
en communication 
relationnelle.

Notre vocation est de vous aider à cheminer au plus près de qui vous êtes afin 
d’apporter votre contribution unique au monde.

Notre parcours est fondé sur plus de 20 ans d’expérience managériale en 
entreprises internationales, et 10 ans dans l’accompagnement.

Pour nous joindre et s’inscrire !



o  Alternant des explorations individuelles et collectives : 
•  5 journées collectives en présentiel
•  3 webinaires collectifs de 2h
•  2 séances individuelles d’1h30

o  Un test de personnalité pour apprendre à mieux se connaître 
o  Des clés pour aborder plus sereinement la relation à soi, aux 

autres, au monde
o  Des feed-back du groupe (effets miroirs) qui nourrissent et 

enrichissent les réflexions
o  D’autres approches introspectives et créatives : la visualisation, la 

cohérence cardiaque, le dessin, la voix, la régulation émotionnelle, 
la détente corporelle,…

Notre conviction profonde est que nous avons une contribution 
unique et personnelle à apporter. 

Ce parcours est un véritable voyage vers soi qui propose 
d‘apporter un autre regard sur sa vie.

  « être pour faire »≠« faire pour être » !

« Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peut faire »!

Il s’adresse à toute personne :
o  En questionnement, qui cherche un nouvel élan et est en quête de 

plus de sens dans son travail,

o  Qui souhaite trouver un métier, une activité ajustée à ses aspirations 
profondes et à ses valeurs,

o  En transition, qui veut clarifier ou valider une idée avant de se lancer.

Un parcours progressif pour cheminer sereinement 
et en profondeur

S’accorder un temps pour soi, dans un lieu ressourçant!

Le parcours sera maintenu en visio en cas de situation exceptionnelle liée à des contraintes extérieures indépendantes de notre volonté et interdisant le présentiel.

Proche de la nature, en région Rhône-Alpes (adresse sera confirmée ultérieurement).

Module 1 – 2,5 Jours

Relation à Soi 
•  Conscience de soi	
•  Estime de soi	
•  Choix de vie	
•  Ouverture / authenticité	
Mission de vie et formulation 
de son Projet
•  Découvrir sa véritable 

mission et contribution 	
•  S’appuyer sur ses 

expériences, ses 
ressources, et ses valeurs	

Module 2 – 1,5 Jours

Relation aux autres et à 
l’argent 
•  Transformer ses 

croyances limitantes 
•  Libérer et apaiser ses 

peurs face à l’argent 

Finaliser les étapes du 
projet et le présenter 
•  Choix des options 
•  Back up  

Mars.  2021 Mars . 2021 Avril . 2021 

Module 3 – 1 Jour

Soutien à la mise en 
œuvre

•  Célébrer les réussites 
•  Lever les éventuels  

freins et blocages 
•  Feed back du groupe 

 

Webinaire 2
2h

Suivi, ancrage 
Partages et soutien

Mai. 2021 

Mise en œuvre
Partages et soutien

Début  
Avril. 2021 

Juin 2021 

2 Séances d’accompagnement individuelles  de 1h30 par personne 
Aide à la transformation et à la mise en mouvement  - Coaching et séance énergétique 

Webinaire 1
2h

Webinaire 3
2h

Immersion dans le 
parcours 
•  Faire connaissance 
•  Présenter les 

modalités 
•  Préparer le Module 1 


