Osélience
Croissance Relationnelle
Essence Personnelle

MASTER CLASS 2021
FORMATION
pour Coachs et Thérapeutes

L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
« Devenir Facilitateur De Lien »
L’expérience émotionnelle au cœur de la transformation individuelle et collective.
Public concerné : coachs, médiateurs, thérapeutes, thérapeutes de couples, thérapeutes
familiaux, facilitateurs relationnels.
Une formation modulaire : vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs modules.
* Le lien à soi : accompagnement individuel
* Le lien à l'autre : accompagnement des dyades/couples
* Le lien aux autres : accompagnement des groupes
Un nouveau concept : Le Paradigme Relationnel à savoir que l'intervention sur la qualité
d'une relation permet la transformation générative des personnes impliquées.
Une pédagogie innovante conçue sur le concept du « Reverse Learning » : nous nous
appuierons sur l’expérimentation du groupe pour illustrer les enseignements théoriques.
Une formation pluridisciplinaire : IMAGO, CNV, PNL NEUROSCIENCES, THEORIE VAGAL,
YOGA, SOPHOROLOGIE.
Une formation limitée à 8 personnes en résidentiel pour favoriser un apprentissage
profond et individualisé.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION
office@oselience.com
06 86 58 50 95
www.oselience.com
Osélience, 5 rue des Rabières, le Bois Dieu 78125 Hermeray (proche de Rambouillet)
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Accompagnement
Individuel
Lien à soi

Lors de cette formation vous pourrez :
Intégrer des connaissances en neurosciences et en

6 jours

psychologie positive.

Les 28, 29, 30 mai 2021

Adopter une approche holistique des liens entre tête,

et les 16, 17, 18 juillet 2021

cœur, corps et âme.

Tarifs

Etudier le système nerveux, ses fonctionnements
réflexes et les pratiques de régulation du cerveau.

FORMATION

1 560 € TTC Particuliers
2 028 € TTC Entreprises
(Tarif aménagé pour inscription au trois

Apprendre les techniques d’accordage propice à
l’ouverture du lien.
Explorer les phénomènes de projection pour clarifier
les liens et favoriser le processus d’individuation.
Intégrer la séparation et les changements de vie dans

modules ou budget serré)

le lien.

Réduction de 5% pour les inscriptions

Mettre en place les outils d’auto-régulation et de co-

avant le 1er mars

régulation.
Explorer votre propre vie émotionnelle, et les axes de

Tarifs

HEBERGEMENT

En pension complète :
FORFAIT 6 jours / 4 nuits : 440 à 680 €
selon le type de chambre

développement à accomplir pour développer : la
vulnérabilité, le dévoilement efficace, l’empathie.
Intégrer des pratiques corporelles pour favoriser
l’accès au lien profond à soi (yoga, sophrologie).
Faire l’expérience des apports de la méditation
comme porte vers la pleine conscience de soi.

Osélience au Bois Dieu - 5 rue des Rabières 78125 HERMERAY (proche de Rambouillet)
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Accompagnement des
couples/dyades
professionelles
Lien à l’autre

6 jours

Lors de cette formation vous pourrez :

Les 27, 28, 29 août 2021
et les 1, 2, 3 octobre 2021

Comprendre les mécanismes du conflit.
Travailler sur l’accordage et les outils d’écoute nonverbale.
Créer l’alliance et faire équipe à trois.

Tarifs

FORMATION

1 560 € TTC Particuliers
2 028 € TTC Entreprises
(Tarif aménagé pour inscription au trois

Apprendre la technique du reflet émotionnel, du miroir
et de la doublure.
Enseigner la rédaction de charte relationnelle.
Mettre en place des protocoles de médiation adaptés.
Développer la pratique d’accompagnement de
fermeture des liens, séparation et deuil.

modules ou budget serré)

Expérimenter les techniques d’auto-régulation et de co-

Réduction de 5% pour les inscriptions

régulation.

avant le 1er mars

Intégrer des connaissances en neurosciences et en
psychologie positive au service des dyades.

Tarifs

HEBERGEMENT

Rendre consciente la loi de cause à effet dans les liens.
Enseigner à vos clients l'art du dévoilement, de la

En pension complète :

vulnérabilité.

FORFAIT 6 jours / 4 nuits : 440 à 680 €

Intégrer les éléments de sécurité relationnelle par la

selon le type de chambre

sophrologie, la voix, le corps et la posture.

Osélience au Bois Dieu - 5 rue des Rabières 78125 HERMERAY (proche de Rambouillet)
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Accompagnement des
groupes
Lien aux autres
Lors de cette formation vous pourrez :
Intégrer des connaissances en neurosciences et en

4 jours

psychologie positive au service du groupe.

Les 23 et 24 octobre 2021
et les 27 et 28 novembre 2021

Poser les cadres et les conditions nécessaires pour
la réussite d’une dynamique de groupe.
Instaurer les pratiques d’inclusion et d’alliance qui
permettent l’ouverture émotionnelle.
Tester la présence de votre voix et de votre corps

Tarifs

FORMATION

1 040 € TTC Particuliers
1 352 € TTC Entreprises
(Tarif aménagé pour inscription au trois
modules ou budget serré)

comme véhicule émotionnel avec le groupe.
Explorer la loi relationnelle « espace-contact »
favorisant l’ouverture.
Apprendre à conduire des exercices de groupe à des
fins

pédagogiques

et

thérapeutiques

pour

l’ensemble des participants.
Mettre en place la structure de dyades dans un

Réduction de 5% pour les inscriptions

groupe et apprendre les techniques de réintégration

avant le 1er mars

dans le grand groupe.
Créer des cercles de parole propices au partage

Tarifs

HEBERGEMENT

En pension complète :
FORFAIT 4 jours / 2 nuits : 240 à 360 €
selon le type de chambre

émotionnel.
Proposer les pratiques corporelles au service du lien
et du partage émotionnel grâce au yoga et la
sophrologie.
Mettre

le

corps

en

mouvement

au

travers

d’exercices énergisants: sophrologie et yoga.

Osélience au Bois Dieu - 5 rue des Rabières 78125 HERMERAY (proche de Rambouillet)

Osélience
Croissance Relationnelle
Essence Personnelle

MASTER CLASS 2021
pour Coachs et Thérapeutes

Cette formation est animée par
Izya Barrett - Formatrice, Thérapeute, Coach, Thérapeute de couples, Facilitateur
Relationnel IMAGO et Médiatrice, Izya accompagne depuis 30 ans des personnes en
quête d’évolution personnelle et professionnelle.
Elle crée et participe au développement de deux cabinets de coaching/développement
personnel : Dirigeants et Partenaires et Osélience où elle développe les approches
d’Intelligence Emotionnelle et d’enseignement des neurosciences. Spécialiste du lien, ses
clients sont les leaders et leurs équipes, les couples, les familles. Franco-américaine, elle
s’est formée en France, aux USA, en Angleterre et en Suisse.
Nathalie Aumont Desdevises - Sophrologue caycédienne, praticienne en cohérence
cardiaque et méditation en pleine conscience (Mindfulness). Nathalie a travaillé en tant
que manager pendant plus de 16 ans dans des groupes internationaux. Ses valeurs
humaines et son chemin de vie l’ont conduite vers la sophrologie, méthode holistique à la
fois scientifique et humaniste. Elle accompagne les personnes pour les aider à retrouver
mieux-être et sérénité dans leur vie professionnelle et personnelle. Au sein des
entreprises, elle réalise des ateliers et des conférences adaptés aux besoins de
l’organisation.
Sylvie Chauvet - Professeur de yoga. "Yoga", en sanskrit, signifie le lien. Lien entre le
corps et l’esprit, entre les êtres.
Formée à l’Institut Français de Yoga, dans la lignée de Desikachar lui-même perpétuant
l’enseignement de son père, Krishnamacharya, grand maitre yogi à l’origine de plusieurs
courants actuels de yoga, Sylive a cœur d’enseigner un yoga qui fait le lien entre la
pratique et la vie. Elle relie les postures et la respiration à chacune de nos actions en les
liant à la philosophie du yoga issue de la sagesse hindoue. Le yoga pour elle est avant
tout un art de vivre qui mène à une meilleure connaissance de soi et des autres.

Le lieu : Bois Dieu se situe à 35 minutes de Paris en train. Cette ancienne ferme rénovée est
adossée à la forêt de Rambouillet dans un hameau et en pleine nature. Vous y serez hébergé
confortablement : jacuzzi, sauna, hammam, cuisine végétarienne.

