
PROCESSUS DYNAMIQUE
Un parcours de formation de 10 jours 

pour créer son processus dynamique  
et être créateur de sa vie

J’eXprime 
mon + haut potentiel

Equilibre 
vie pro / perso

EvolutionExpression

VOS ACCOMPAGNATRICES 

Nathalie CERISIER
Accompagnatrice et formatrice 
en évolution personnelle, 
professionnelle et gérante de la 
SARL L’ENCRE accompagnement 
personnalisé. 

« Je suis passionnée de l’être humain depuis toujours et 
j’ai l’envie à travers ce programme  de vous transmettre 
mes expériences dans le domaine du développement 
personnel. Les thèmes sont : mieux se connaitre, gagner 
la confiance en soi,  la création d’entreprise,  l’intuition, 
les rencontres, les lectures inspirantes...  avec énergie, 
générosité et d’une façon concrète ». 

Laurence THIÉVIN
Accompagnatrice et formatrice 
dans le développement humain : 
Connaissance de soi et relation aux 
autres, Communication, Numérologie 
créative, Ennéagramme… 
Elle intervient aussi bien auprès des 

particuliers que des entreprises.  Elle est membre du 
réseau de consultants STAFF Atlantic.
« En transformant ma vie, en quittant un métier sécurisant, 
j’ai rencontré mes propres obstacles au changement 
avant de créer un nouvel équilibre de vie personnel 
et professionnel. Dans ce parcours, je vous offrirai 
les fruits de mon cheminement, de mes expériences 
professionnelles, de mes formations centrées sur 
l’Humain dans le respect de chaque individualité. » 

NOS VALEURS 
Au service de l’humain et son évolution, nous sommes 
engagées à incarner nos valeurs : Authenticité, 
Confiance, Simplicité, Pertinence, Sécurité, Autonomie, 
Responsabilité, Bienveillance, Conscience, Plaisir, 
Joie, Engagement, Respect, Liberté, Concret et Subtile.



OBJECTIFS
• Elargir sa vision de la vie, découvrir ses ressources 

inexplorées, déployer ses talents. 
• Créer son propre processus de développement :  

« processus dynamique » et être créateur de sa vie.  
• Améliorer ses relations personnelles et 

professionnelles. 
• Acquérir des méthodes pour réussir ses objectifs, 

développer son intuition et apprendre à l’utiliser. 
 

UN PARCOURS EN 4 ÉTAPES

1- Qui suis-je ?  
et qu’est-ce que je souhaite ?  
• Faire un point global sur sa vie en abordant les différents 

domaines : vie personnelle et professionnelle, projets, 
santé, couple, famille, relations, matérialité, spiritualité. 

• Prendre de la hauteur, élargir son champ des possibles 
dans une vision positive et évolutive. 

• Se reconnecter à ses rêves, son enfant intérieur,  
ses désirs, sa créativité, sa joie, son authenticité.  

 2- (Re)Créer les moyens de réaliser ses rêves  
• Recréer les bases de sa réussite : équilibre de vie, 

sécurité, confiance, motivation… 
• Reconnaître et accepter son potentiel. 
• Reconnaître et accepter ses ressources.  

(en soi et dans son environnement). 
• Développer son écoute, son intuition, sa capacité 

d’innovation.  

3- Agir pour réaliser ses projets 
• Expérimenter, s’engager et Agir. 
• Etapes de mises en œuvre : intention, visualisation, 

programmation, objectif concret, action. 

4- Approfondir le sens de sa vie 
• Intégrer ses talents dans ses projets. 
• Faire vivre ses valeurs et ses visions de la vie. 
• Evoluer dans un esprit de contribution. 
• S’épanouir avec simplicité et cohérence.

NOTRE APPROCHE 
• Alliance de méthodes concrètes, profondes  

et innovantes, de partages d’expériences,  
d’expérimentations en lien avec votre réalité.  

• Un accompagnement individualisé et un groupe 
générateur de croissance. 

• Un parcours ponctué de 10 journées de groupe 
réparti sur 10 mois, d’intersessions et d’une séance 
individuelle de 2h pour intégrer son processus 
dynamique et le mettre en oeuvre. 

 
POUR QUI ?  
Dirigeants : chef d’entreprise, responsables, indépendants. 
et toute personne qui : 
• souhaite faire évoluer concrètement et positivement sa vie. 
• souhaite réaliser ses projets professionnel comme 

personnel avec sens et cohérence.

LIEU DE LA FORMATION  
A Chateaubriant (44) 

NOS PROCHAINES DATES
Les samedis 7 Avril 2018 | 5 Mai | 2 Juin | 30 Juin |   
1er septembre  | 13 Octobre | 10 Novembre |  
1er Décembre | 5 Janvier 2019 | 2 Février 2019.  

TARIF : 2100 euros

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Laurence THIÉVIN  
06 07 69 28 53 | contact@laurence-thievin.com
Nathalie CERISIER
06 86 62 51 27 | nathalie.cerisier21@orange.fr

Parcours de formation
Processus dynamique
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