
en pleine nature.

de 9h00 à 17h00.


Prévoyez un picnic, une tenue 
décontractée pour marcher


Cette journée s'appuie notamment sur les pratiques 
suivantes : 
• Contact avec la Nature

• Communication NonViolente

• Pleine Conscience

• Art thérapie

• Coaching

• Codéveloppement 
 
Ces outils seront autant de ressources dans votre quotidien 
pour faire face aux obstacles et déployer vos potentiels.

Modalités

Intervenants 

Objectifs

La journée des possibles
Donnez un nouveau souffle à vos envies

Outils

Sur donation libre

( base tarifaire : 70 

euros )

NICOLAS LAVROFF 
Coach, Sophrologue, 
Formé à la 
Communication 
NonViolente, PNL, 
Hypnose,… 
http://com-union.com/

Nos valeurs 

Cette journée vous permettra de 
mieux connaitre vos envies et de 
leur donner un nouvel élan. Vous 
pourrez notamment :  
- clarifier vos objectifs et vos enjeux

- changer de regard et ouvrir des 

possibles

- faire émerger de nouvelles idées

- vous reconnecter à vos ressources

- définir des petits pas pour avancer 
vers vos objectifs.

Service


Intégrité


Confiance

Respect


Responsabilité


Co-créativité


CLAIRE SOLDAINI 
Coach et art thérapeute formée 
à la Communication 
NonViolente.

https://
clairesoldaini.wordpress.com/

Pour en savoir plus, Nicolas Lavroff. 06 62 96 07 79. www.com-union.com

Public
Cette journée peut vous intéresser si… 
- vous souhaitez mieux connaître vos envies,

- vous voulez vous autoriser à les déployer,

- vous faites face à un changement qui vous impacte et vous 

cherchez du soutien,

- vous avez une idée de projet mais n’êtes pas sûr(e) de vouloir 

vous lancer pleinement,

- vous souhaitez réaliser un projet personnel ou professionnel 

mais vous avez besoin de ressources pour le concrétiser.

le 30 mai 2021

Lieu

Tarif

Bienveillance

Partage


à définir ( forêt de Marly - St Germain 
en Laye)


Pour ceux qui le souhaitent, cette journée pourra s’inscrire dans 
un dispositif d’accompagnement plus large dédié à la réalisation 
de vos projets : « la Fabrique des Possibles » à partir de 
septembre 2021 

30 mai  
2021
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