LE CYCLE DES PIONNIERS
Les pionniers-ères aspirent à vivre ce qui les motive intimement et osent ouvrir de nouvelles voies...

Piloter sa vie
ou devenir entrepreneur de sa vie
Du 9 au 13 mai 2022 au Château d’Argy, Indre
5 jours en résidentiel + 2 séances d'accompagnement individuel à distance.

Animé par Malika Elkord

Vous demandez-vous comment trouver une place avec laquelle vous vous
sentiriez pleinement vous-même, pleinement vivant-e ?
Vivez-vous vraiment la vie à laquelle vous aspirez ? Vous sentez-vous au bon
endroit professionnellement ? Avez-vous de la joie à effectuer vos activités
quotidiennes ?
Si ces questions vous interpellent, si le sens est, à vos yeux, un besoin essentiel,
alors ce stage peut vous apporter des pistes concrètes et vous offrir la possibilité
de faire émerger et développer vos potentialités créatrices. En accédant à vos
ressources intérieures, vous pourrez faire des choix de vie en conscience et vous
déployer dans toutes les facettes de votre singularité.

www.cycledespionniers.com

malikaelkord@gmail.com

Ce stage a pour but de faciliter votre cheminement vers une réponse à ces
différentes questions en vous accompagnant pour trouver cette congruence qui
vous permettra ensuite de passer à l'action en toute conscience et intégrité
grâce à la révélation ou réaf rmation de vos talents et de votre authenticité.
"Piloter sa vie" s’adresse à tous ceux qui par choix ou par nécessité "bifurquent"
dans leur vie, créer de nouvelles voies ou prendre des chemins de traverse en
passant par tous ceux qui cherchent leur juste place dans ce monde.
Ce cycle met en évidence l'articulation délicate et passionnante entre les individus
et le collectif.
Il utilise le processus CNV d’après Marshall Rosenberg. Il s’appuie notamment
sur la mise en mouvement que permet la connexion avec nos besoins et nos
aspirations profondes.
Il est articulé avec la méthode du "self leadership" conçue par Richard
Schwartz, qui permet de comprendre et accueillir les différentes parts de soi et
aide à prendre des décisions depuis un lieu de centrage et de conscience.
Il est structuré par la "Méthodologie ARIANE" conçue par Olivier Ronceray qui
permet de piloter des projets, les évaluer et les réguler dans le présent en tenant
compte de l’environnement et d’anticiper les suites possibles et réalistes. Notre
pédagogie est résolument interactive a n de permettre à chacun de déployer
pleinement ses talents.
Tarif: particuliers 750 € (hors hébergement)*- Tarifs professionnels : nous consulter
* Je ne souhaite pas que les conditions nancières constituent un obstacle à votre
participation. Je suis ouvertes à toute demande d’ajustement du tarif de façon à prendre en
compte la réalité de chacun et satisfaire les besoins réciproques

Malika ELKORD, formatrices certi ées du CNVC.

Pour tous renseignements administratifs et inscriptions : Caroline Paret
caroline.paret@cycledespionniers.com
Pour des renseignements sur le contenu du stage : Malika Elkord
malikaelkord@gmail.com
malikaelkord@gmail.com
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