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« Ouvrir son cœur »  

Stage de développement personnel pour les femmes qui 

veulent grandir en conscience dans leurs relations 

sentimentales, et trouver un équilibre personnel et affectif. 

 
Elisabeth Philibert, coach spécialiste des transitions de vie, est la personne ressource des 

femmes en activité, divorcées, seules affectivement ou qui ne s’épanouissent plus dans leur 

couple, et qui veulent se reconstruire émotionnellement et affectivement. 

 

 

 

 

 

 

Avec un parcours de vie inspirant, je me présente comme une aventurière de l’amour et je 

souhaite soutenir les femmes à retrouver leur puissance dans leur vie affective ! 

 

J’ai conçu un programme à partir des questionnements et des obstacles que j’ai été amené 

à poser et à dépasser, ou que mes clients individuels ont apporté lors des séances. 

Que faites -vous de vos différences de visions et de vos attentes en amour ? Comment 

appréhendez-vous l’ incompréhension avec son lot d’ interprétations et de perceptions 

complexes, qui créent de la distance dans la relation ? 

Comment vous respectez-vous dans la relation ?  

Quelles sont vos croyances en amour ? 

 Grâce aux techniques du Coaching, de la PNL, de la Pratique Narrative, de la psychologie 

positive, de la communication bienveillante, de la méditation de pleine conscience, et de la 

danse des 5 rythmes, je mets en pratique mon expérience pour vous accompagner dans 

toutes les étapes de votre transformation, au niveau énergétique, émotionnel et cognitif. 

 

Le programme que j’adapte à vos objectifs et vos demandes, se déroule sur plusieurs 

étapes : 

accueillir ses émotions, 

se donner de l’amour, 

identifier ses besoins et ses valeurs,  

déjouer ses croyances sur l’amour et le couple, 

trouver un équilibre dans  son identité entre sa part d’énergie du féminin et du masculin 

être la bonne personne pour soi, 

S’affirmer dans la relation  

 

But :  

s’épanouir seule ou dans une relation sentimentale harmonieuse, 

mieux communiquer  dans la relation de couple, 
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retrouver l’élan et la joie pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie affective 

 

Donnez- vous la possibilité d’être pétillante et de rayonner la 

personne puissante que vous êtes !  
 

 
Stage le 29 et 30 juin 2019 

Lieu dans Paris communiqué ultérieurement 

Tarif : 250€  

une séance de coaching individuel de 1h est offerte en démarrage ou en clôture, pour les 

personnes inscrites avant le 1er Juin. 


