Les phosphores
Résonances en coaching,
en quoi nos clients ne nous choisissent pas… par hasard
Mercredi 23 janvier 2019 - de 18h00 à 20h00
Lieu : International MOZAIK 14bis rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare)

La question de la place du hasard dans les interactions humaines est ancienne et, depuis les travaux de
Carl G. Jung et sa définition du concept de synchronicité, le hasard a en partie perdu de son caractère
incertain pour intégrer parfois une dimension plus déterministe.
Ces réflexions amènent à se poser la question du rôle du hasard dans la manière dont nos clients
nous choisissent. Il est ainsi enseigné très tôt chez International Mozaik que nos clients ne nous
choisissent pas par hasard ou qu'un coach ne peut accompagner son client qu'aussi loin qu'il est luimême allé !
C'est là que les résonances entrent dans la danse : le phénomène de résonance qu'un coach ressent
parfois avec son client durant une séance, et qui est différent d'un reflet systémique, peut nous éclairer
sur cette notion de hasard... qui n'en est pas forcément un.
Michèle vous propose, à partir de situations clients, de vous accorder un temps de recul sur les
résonances que vos clients vous font vivre en séance et ce que cela met en œuvre en vous pour
phosphorer sur cette question :
•
•
•

Quelles sont les résonances que j'ai déjà vécues ?
Qu’est ce qui se joue pour moi et pour le client quand une résonance se présente ?
Comment j'utilise cette résonance au service de mon client ?

L'intervenante :
Michèle Maniloff-Isnard, coach certifiée International Mozaik et consultante indépendante, accompagne les
particuliers, managers et dirigeants dans la concrétisation harmonieuse de leurs envies et projets.
Après une carrière dans le conseil, puis en ressources humaines au sein de grands groupes industriels internationaux,
elle accompagne depuis plus 2 ans ses clients dans leurs projets d'évolution, notamment sur des enjeux de réalisation
de soi.
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