Formation Holistique et Spécifique

« Apprendre
à Être et
s’éveiller à Soi »
(Enfants, Adolescents, Jeunes Adultes, Couples et Familles)
Session 2022

Formation Holistique :
"Etre"
Un programme proposé par 4 thérapeutes et coachs passionnées et inspirantes pour vous
accompagner pas à pas.
Alliant leur savoir-faire, leur savoir-être et leur envie de transmettre pour que vous puissiez vous
appuyer sur des outils efficaces dans votre accompagnement auprès des enfants, adolescents, jeunes
adultes, couples et familles.
Développement Personnel, PNL, Coaching Scolaire, Art thérapie, Sophrologie, Sexologie et Naturopathie.

Une formation holistique unique en France.

Pourquoi cette formation ?
La formation « Apprendre à Etre et s’éveiller à soi » est née pour répondre à un besoin.
Celui d'inculquer à nos enfants et nos jeunes les valeurs humaines en développant leur intelligence émotionnelle.

Grâce à un collectif d'intervenants spécialisés et formés en :
- Psychologie - Développement personnel
- Art thérapie - PNL
- Sophrologie- Sexologie - Naturopathie
Nous avons créé avec le coeur cette formation UNIQUE et HOLISTIQUE pour éveiller les consciences.
Grâce à ces approches, vous aurez les clefs essentielles pour apporter aux générations futures un apprentissage de l’Être par
l’esprit, par le corps et par la famille.
(Développer l'intelligence émotionnelle, le sens critique, la bienveillance, l'écoute active, la confiance et l'estime de soi pour
construire un MEILLEUR DEMAIN avec des adultes plus confiants et conscients de soi et de l’autre.

Pourquoi cette formation ?
Aujourd’hui nous constatons de plus en plus chez les enfants et les jeunes :
- Le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement
- Les actes de violences physiques et sexuelles
- Les dépressions et les idées suicidaires
- L'isolement et le confinement
- Le stress, les angoisses dûs à la Covid
- Des situations familiales complexes
- Des actes de violences envers soi-même (anorexie, boulimie, scarification)
etc..
À l’école, il est de plus en plus difficile de prendre du temps pour chaque élève. Les instituteurs et professeurs sont débordés. Ils
manquent de formations et de moyens pour accompagner correctement.
Ce mal-être constant ou latent amène aussi à l'âge adulte au burn-out, aux dépressions, aux troubles anxieux, etc...

Il est temps de contribuer au Monde grâce à notre savoir-faire et notre savoir-être.

À qui s'adresse cette formation ?
Thérapeutes et
Coachs

Professionnels

Éducateur

Instituteurs et
professeurs

Parents

autre

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de nouveaux outils et
connaissances pour compléter leur approche et développer des capacités
émotionnelles et des valeurs solides pour construire un meilleur demain.

L'objectif de la formation
vous apporter des connaissances pour Guider nos générations futures en
conscience et concrètement
(Développer leur conscience de soi, leur bienveillance, leur confiance, leur estime personnelle, gérer des conflits intérieurs ou
extérieurs - Troubles du comportement alimentaire ou harcèlement scolaire -)

Accompagner les familles qui sont au coeur de l'éducation et du
développement du jeune et de l'enfant
(Travailler sur la notion du couple, de la famille, du cadre familial, les soucis d'écoute et de communication)

L'univers de la famille et de la place qu'occupe chaque personne sera abordé.
Cet univers est l’essence même de notre Société !

SESSION 1 : TOUT PART DE SOI (5 jours)
Pour mieux accompagner l’autre, il est essentiel de se connaître soi et de développer sa propre conscience en
expérimentant les concepts psychanalytiques et les conseils de développement personnel.
Comment fonctionnons-nous?
Un enfant / adolescent peut il avoir le même niveau de conscience qu’un adulte?
- Jour 1 : Les Fondamentaux
- Jour 2 : Les Émotions et l’Intelligence Emotionnelle
- Jour 3 : Coaching Scolaire Fondamentaux de l’Enfant et de l’Adolescent
+ 1er Atelier : Construire son projet – Coaching Scolaire
- Jour 4 : Naturopathie : Les Fondamentaux - L’alimentation - Les piliers de la Naturopathie et le
Système Nerveux
- Jour 5 : Coaching Scolaire - Les Méthodologies d’apprentissages, les intelligences multiples, le poids et les
croyances familiales.
+ 2eme Atelier : D’ou je viens et qui je suis?

SESSION 2 : L'AUTRE EST MON MIROIR (5 jours)
Vous voici, plus aguerris et plus en conscience de vous-même. Vous maitrisez et comprenez davantage l’univers
des enfants / adolescents/ Jeunes adultes.
Qu'est-ce que la PNL ?
Quelles sont les ressources disponibles ? Comment aborder le développement personnel, l'art
thérapie et la sexualité avec nos enfants et adolescents ?
- Jour 1 : La PNL, c'est quoi ? - Emotions Perceptions - Langage Disgression
Meta Model - Intentions Positives
- Jour 2 : PNL - Ancrages Ressources / Ecologie / Visualisation Perceptuelle + Développement
Personnel
+ Atelier d’Art thérapie : Transfert et Contre Transfert
- Jour 3 : Sexothérapie - Les Fondamentaux : Enfant - ado - couple - Famille
- Jour 4 : Sexothérapie - Ateliers
• Jour 5 : Atelier d’Art Thérapie - La Famille - Parentalité

SESSION 3 : L'enfant intérieur (4 jours)
Vous avez maintenant des outils concrets pour accompagner et aider dans la sphère familiale ou en dehors.
Qu'est-ce que la sophrologie ? Comment Améliorer sa communication ? Comment accepter et
prendre du recul sur une situation ?
Comment prendre conscience de son soi intérieur à travers l'écoute de son corps et de son
esprit ?
- Jour 1 : Sophrologie – Initiation - méthodologie et pratique
+Expérimentation d'exercices
- Jour 2 : Sophrologie - Outils créatifs et ludiques – Aide à la communication et à l'acceptation
- Jour 3 : Les Troubles du comportement Alimentaire
- Jour 4 : Atelier Commun Harcèlement Scolaire
Sexothérapie - Sophrologie - Naturopathie - Développement personnel et Art thérapie
+ TEST DE CONNAISSANCE
+ Soirée de clôture avec remise d’une attestation de suivie de formation

"Apprendre à Être et s'éveiller à soi"
A l’issue de cette formation vous serez outillés pour accompagner :
- Les enfants de 6 à 20 Ans
- Les couples et familles
(En cabinet privé, en atelier enfants et adolescents ou encore de parentalité et au sein d'un système
éducatif scolaire ou d'un foyer, CMP et tout autre centre spécialisé).

Vous savez à présent :
- Reconnaître les signes d’harcèlement, de perte de confiance ou d’estime de soi
- Créer du lien au sein d’un groupe ou d’un clan familial.
- Développer la bienveillance, l’écoute active et la solidarité.
- Retrouver la paix et l’équilibre intérieur des individus que vous accompagnez.

Planning :

Apprendre à Être et s'éveiller à soi
Session 1 - Tout part de Soi
Du 14 au 18 Février 2022 de 10H00 à 17H00
Session 2 - L’autre est mon miroir
Du 18 au 22 Avril 2022 de 10H00 à 17H00
Session 3 - l’Enfant Intérieur
Du 11 au 14 Juillet 2022 de 10h00 à 17H00

Lieu et place : Village by CA à Sophia Antipolis

Coût de la formation : Apprendre à Être et s'éveiller à soi
3 588 Euro HT + TVA 20%
Prise en charge DIF
- 2990 Euro net Prise en charge personnelle
Frais d’inscription à 150 Euro net déductible du tarif global.
Possibilités de payer en plusieurs fois.

Renseignements et devis :
hello@lyndapause.fr - 06.60.94.79.52

L’ÉQUIPE
Lynda Pausé
Votre Coach et Thérapeute
Emily Guedj
Votre Sophrologue Certifiée

Cécile Chardon
Votre Maitre PNL et Naturopathe
Myriam Braiki
Votre Sexologue et Thérapeute de couple

Lynda Pausé
Votre Coach et Thérapeute

MAISON D'ÉDITION
DOMARIN

Issue du milieu évènementiel, j’ai pendant plus de 15 ans managé des hommes et des femmes de
divers univers.
Ma personnalité et ma curiosité m’ont rapidement amené à étudier la psychologie positive et cognitive
qui était l’essence même de ma vision du monde et du travail. Le coaching s’est révélé à moi comme
une évidence.

Lynda Pausé
@lyndapause_coach

Votre Coach et Depuis 2019, j’accompagne des adultes, des enfants, des jeunes et des familles dans
leur développement personnel en tant que Coach certifié RNCP, Coach Scolaire Certifié et future Art
thérapeute et psycho praticienne certifié, en cabinet et en Visio.
Je suis aussi :
- Rédactrice pour le magazine scientifique Futurasciences (section développement personnel au travail).
- Chroniqueuse pour Radio Monaco chaque vendredi matin depuis 2019.
- Animatrice de formations, d'ateliers et de conférences autour du développement personnel
et de l'Art-thérapie.

Un métier de coeur avant tout mais également une nécessité car le bien-être, l’épanouissement et l’éveil de conscience sont devenus des enjeux majeurs de
notre humanité.
L’idée de cette formation m’est venue car nos générations futures, le couple et les familles sont l’essence même du développement de notre société et en
éveillant ces consciences nous participons à plus de bienveillance, de créativité, de tolérance et de solidarité. Et bien plus encore !

Emily Guedj
Votre Sophrologue Certifiée
Je suis Emily, sophrologue certifiée

MAISON D'ÉDITION
RNCP DOMARIN
à Strasbourg.

Avant de devenir sophrologue, j'ai effectué des études en philosophie. Je trouvais cela intéressant et
important d'apprendre à réfléchir et à penser pour pouvoir être en mesure d'accompagner mieux
autrui.

Emily Guedj
@sophro_vie
www.sophrovie.fr

Je pratique depuis presque 2 ans à domicile, dans mon cabinet et à distance en visioconférence.
Avec une approche bienveillante et sans jugement, j’accompagne toute personne souhaitant
tendre vers un mieux vivre.
Trouble du sommeil, gestion du stress ou des émotions, douleurs, traitement médicaux, troubles du
comportement, etc.
Fraichement technicienne en hypnose ericksonienne, je serais bientôt certifiée praticienne pour
apporter de nouveaux outils et savoirs dans ma pratique.
J’utilise divers outils (exercices de respiration et de décontraction musculaire, hypnose, PNL et visualisation
positive) que j’adapte en fonction des personnes.
Aujourd’hui, j’accompagne des personnes vers une sérénité à travers la redécouverte de leur corps,
l’acceptation de leur passé et l’apaisement de leurs peurs.
Je prends aussi la parole sur mon Podcast "La sophro pour mieux vivre" pour vous aider au quotidien
à sortir de votre zone de confort avec sérénité

Cécile Chardon
Votre Maitre praticien PNL et Naturopathe
MAISON D'ÉDITION
DOMARIN

Naturopathe et Maître Praticien PNL, je passe 15 ans dans l’industrie pharmaceutique en tant que
déléguée pharmaceutique et agent de promotion auprès des médecins et chirurgiens spécialistes, et
m’intéresse parallèlement aux médecines douces, naturelles comme on aime les appeler.
Cet intérêt se transforme en mode de vie et il devient nécessaire pour moi de me former et de
partager ce qui a déjà commencé à révolutionner mon quotidien, mon bien-être et celui de mes
proches.
Cécile Charbon
@cess_holistic_coaching

Je propose ainsi en cabinet et en distanciel un coaching holistique se basant sur les 3 piliers de la
Naturopathie que sont :
• L’alimentation Bienveillante
• L’exercice physique
• La gestion des émotions grâce aux techniques de thérapies brèves orientées solutions que
m’apportent la PNL en devenant Maitre Praticien.
Et aussi, l’accompagnement de l’enfant, adolescent et les troubles du comportements alimentaires,
entre autres, au cœur de mes préoccupations pour répondre à l’appel de Lynda dans son programme
de spécialisation

Myriam Braiki
Votre Sexologue

D'ÉDITION
'ai un parcours professionnel qui a toujoursMAISON
été orienté
vers le bien être de mes pairs.
DOMARIN

J'ai exercé durant 13 ans en prévention spécialisée où j'ai accompagné, soutenue une population dit
"fragile" socialement en tant qu'Éducatrice Spécialisée, dans un cadre de protection de l'enfance. Une
population variée de 8 à 25 ans, ainsi que tout l'accompagnement autour de la parentalité .
En parallèle, pendant 11 années, j'ai travaillé et développé une équipe dans le domaine du bien être
intime, de la sexualité et de la sensualité.

Myriam Braiki
@sex_actualité

2017, comme une suite logique à mon parcours, je me forme en Sexologie et Thérapie de couple.
Ces 2 certifications me permettent d'exercer en cabinet libéral depuis 2019. J'accompagne des couples
et personnes seul.es qui rencontrent des problématiques dans leur intimité sexuelle ou de vie de
couple.
Une formation en affectivité et sexualité des jeunes adolescents me permet également de recevoir ce
jeune public en consultation.
A coté, de ces accompagnements thérapeutiques, je rédige chaque mois des articles pour des
partenaires, je travail également en tant que Sexologue pour une marque de cosmétiques bien être
intime Française, j'anime en collaboration ou seul;e des groupes de paroles.
J'ai pour vocation aujourd'hui de continuer mes accompagnements thérapeutiques et de me
diversifier en partageant mes savoirs auprès d'un public plus large, notamment dans le cadre de
collaboration ou de formation.

