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DE QUOI S’AGIT IL ? 
 

Un parcours conçu par 3 « drôles de dames » ayant 

chacune vécu une reconversion professionnelle dans leur 

vie, avec un leitmotiv : apporter du meilleur dans le 

monde de demain. Fortes de leurs expériences et de 

leurs apprentissages, elles ont créé ce parcours en 

mêlant des outils et techniques issus :  

• du coaching pour réfléchir sur vos pensées, 

rêves, objectifs, croyances et actions 

• de la sophrologie pour vivre ses émotions 

• de l’hypnose pour se projeter vers l’avenir 
 

QUELS OBJECTIFS ?   
 

◼ Etablir un bilan sur soi et son projet actuel 

(personnel ou professionnel)  

◼ Déterminer son objectif et les étapes d’action 

◼ Se libérer de ses freins et de ses croyances limitantes 

◼ Intégrer des outils de développement personnel 
 

QUI SOMMES NOUS ?  
 

Alexia Dumonceau : Après 17 ans de vie en entreprise et 

2 deuils, elle a choisi de s’orienter en 2009 vers un 

métier qui faisait sens : permettre aux hommes et aux 

femmes de développer leur capacité d’engagement. Elle 

a aujourd’hui une casquette de formatrice en entreprise, 

de médiatrice et de praticienne en relation d’aide pour 

accompagner les transitions. L’étoile qui la guide est la 

relation humaine, avec une joie chevillée au corps. 

Sa devise : « Soyez vous-même, les autres sont déjà 

pris » O. Wilde 

 

Valérie Charlo : Suite à 20 ans en entreprise (Industrie 

automobile et évènementiel) et un choc traumatique 

dans la petite enfance, elle a choisi de recontacter cette 

période de vie oubliée au moyen de l’hypnose pour se 

réparer. Les résultats obtenus ont dépassé ses attentes au 

point qu’elle a décidé d’utiliser à son tour cet outil pour 

permettre aux autres d’accéder, eux aussi, à leurs 

ressources intérieures. Elle exerce aujourd’hui en tant 

qu’hypnothérapeute et psycho-énergéticienne.  

Sa devise : « Soyez le changement que vous voulez voir 

dans le monde » Gandhi 

 

Cécile Parrenin : 20 ans de commerce et un burn-out 

plus tard…  la Sophrologie s’est présentée à elle un soir 

d’hiver sur son canapé comme la réponse à un vide 

profond. Ce qui la fait vibrer aujourd’hui : accompagner 

les autres vers leur destination, leur apprendre à respirer, 

à se poser, à se connecter à leurs capacités, parfois 

oubliées. 

Sa devise : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est 

bon pour la santé » Voltaire 

QUEL CONTENU ? 
 

◼ Le kilomètre Zéro 

• Où j’en suis ? 

• Je dépose mes valises 

◼ Ma destination de rêve 

• Où je vais ? 

◼ Mes freins 

• Ce qui m’empêche de passer en mode « TGV » 

• J’identifie les émotions motrices 

◼ Vitesse de croisière 

• Je libère les croyances erronées et dynamisantes 

• Je transforme mes rêves en objectifs 

◼ L’heure du choix au wagon restaurant 

• Je passe à l’action  

• Je mets les gaz 

◼ Rester puissant sur mes rails 

• Je fais émerger mes capacités et mes ressources 
 

POUR QUI ?   
 

Toute personne actrice de son chemin de vie et cherchant 

des clés pour y parvenir. 
 

QUELLE PEDAGOGIE ?  
 

On apprend bien ce que l’on expérimente. 

On change ses habitudes si l’on comprend pourquoi. 

La formation se base sur ces 2 constats. Elle est donc :  

• Ludique et expérientielle 

• Interactive et concrète 

• Bienveillante sans complaisance 
 

Ce parcours a pour objectif de faire naitre les bonnes pour  

devenir l’architecte de sa vie et à vous accompagner à 

passer à l’action. Il alterne des mises en pratique, des 

temps de réflexion individuels et d’acquisition d’outils. 

 

QUELS BENEFICES ?  
 

Libérer sa capacité de confiance.  

S’autoriser à croire en soi et en son projet.  

Oser se lancer avec sa tête, son cœur et son corps pour ne 

pas rester à quai.  

Partager et créer avec tous les autres passagers du TGV. 
 

QUELLE ORGANISATION ?  
 

• 200 € pour 6 ateliers de 2 heures  

• Inscriptions par mail : parcourstgv@gmail.com 

• Les mardis de 20h à 22h : 12 + 26 mars, 9 avril,           

14 + 28 mai, 11 juin 2019 

• Lieu : Le Quai des Possibles – Saint Germain en Laye 

 

Découvrez les témoignages des autres voyageurs sur 

notre page Face Book 

« Donner Vie à vos Projets : Trouver, Gravir & Vibrer 

sur sa voie » 
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DONNER VIE A SES PROJETS  

AVEC SA TETE, SON CŒUR ET SON CORPS 
Parcours TGV pour Trouver, Gravir et Vibrer sur votre voie 

 

6 ateliers de 2h pour développer votre capacité à devenir l’architecte de votre  vie  

et créer votre monde de demain 
 


