
Intention

‣ Prendre soin de vous et ralentir

‣ Rencontrer, partager et échanger avec des pairs

‣ Contacter une partie des croyances qui limitent 
votre pratique

‣ Entrer en lien avec votre essence, pour la faire 
rayonner dans votre métier

‣ Se projeter dans  l’avenir et se mettre en 
mouvement

Modalités :

‣ Méditations, pratiques corporelles, visualisations, 
états de conscience modifiés, écoute profonde, 
ateliers créatifs

‣ Supervision

‣ Un dispositif qui s’appuie sur la richesse du travail 
en groupe, la résonnance collective qui s’installe 
et la singularité de chacun

Retraite de développement pour coachs professionnels
Explorer l’intériorité pour faire rayonner sa puissance de coach dans le monde

Format

‣ Un groupe de 8 personnes

‣ A la pico5ère, Vendôme - Villiers-sur-Loir, à 45’ en TGV de 
Paris Montparnasse.  hFps://www.pico5ere.com/

Tarif

‣ 800 €TTC  en chambre double /  900 €TTC  en chambre 
simple / 3 nuits et repas compris

‣ Early bird (inscrip5on avant le 31/12)  - 700 €TTC  en 
chambre double /  800 €TTC  en chambre simple / 3 nuits et 
repas compris

‣ Inscrip5on 

celine.thomas@oxygen-coaching.fr 06 85 40 13 67

Stephane.vallee@kommvoo.com 06 14 65 38 65

Du 26 Mai 19h au 29 Mai 2023, 16h

Journée type

‣ Médita5on ma5nale

‣ Pe5t déjeuner

‣ Atelier

‣ Repas

‣ Temps libre

‣ Atelier

‣ Diner

Vos superviseurs : Céline & Stéphane

‣ Céline Géara Thomas est cer5fiée EMCC EIA M, 
ICF PCC, ESIA. Elle pra5que le coaching et la 
supervision  comme un acte de convic5on et 
d’engagement auprès d’individus et 
d’organisa5ons souhaitant évoluer vers un 
futur plus éthique et plus humain. 

‣ La voca5on de Stéphane Vallée est le 
développement de l’intelligence collec5ve dans 
les organisa5ons. Son approche du coaching et 
de la supervision est résolument humaniste. 

‣ Céline et Stéphane supervisent ensemble 
depuis de nombreuses années. Ils viennent de 
publier, avec 10 autres coachs,  « 15 cas de 
coaching expliqués » - De la pra9que à la 
supervision, chez InterÉdi5ons.

‣ hFps://supervisionbycelineetstephane.com
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