
 

Les phosphores 
 

 

Et si nos émotions étaient nos meilleurs atouts, 
en coaching comme en entreprise ? 

Pourquoi ? Comment ? 
 

Mercredi 15 mai 2019 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
 
Venez expérimenter, une approche originale, inspirée de travaux d’experts et de son expérience de coach, pour 

comprendre et utiliser positivement vos émotions comme celles de vos coachés.  
 
« Osez dire ce que je ressens est tellement plus juste et puissant que ce que je pense. 
 
La vérité est dans l’émotion ressentie » Dr Christophe Massin*  
 
Voilà qui vient déranger nos croyances, la vérité serait dans nos émotions ressenties plus que dans nos pensées ? 
Nous qui nous donnons tant de mal depuis des années pour tenter de « gérer » nos émotions désagréables, pour 
les contrôler, voire pour ne pas les ressentir, particulièrement en entreprise.  Mais à quel prix ? Avec quelle 
efficacité ?  Car l’inhibition et la négation de nos émotions a un coût élevé : non alignement, stress, somatisation, 
« Bore out » voire « burn out ». 
 
Alors comment en faire des atouts pour développer votre intelligence émotionnelle, si prisée aujourd’hui ? 
 
Vous découvrirez votre « moi émotionnel », le langage inconscient et conscient de l’émotion, ainsi que l’impact 
des émotions « racket » sur vos comportements. Arriver à identifier le besoin caché derrière l’émotion 
désagréable est essentiel pour s’apaiser et oser une communication sincère et étonnamment efficace.   
 
 A travers plusieurs exemples tirés de ses accompagnements, Violaine illustrera cette révolution pour le coach et 
le coaché. Cette nouvelle posture favorise l’alignement, l’assertivité, la co-construction et la réduction du 
stress....  
 
Alors soyez ému et venez apprendre à le dire ! 
 
L’intervenant :  
Violaine de Cordon, coach certifiée international Mozaik et PCC ICF, praticienne narrative, est Executive 
Coach et auteure des cartes Sincerelyou :« Emotions nos meilleurs atouts, pourquoi ? Comment ? ». Elle s’est 
formée aux émotions avec le psychiatre Christophe Massin, auteur de « Souffrir ou aimer, transformer 
l’émotion » et avec Catherine Aimelet Perissol, fondatrice de l’institut de logique Emotionnelle, auteure de 
« Emotions : quand c’est plus fort que moi » 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du mercredi 15 mai 2019 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


