Les phosphores
Femmes Dirigeantes :
Un voyage initiatique, une aventure au coeur de son Féminin sacré
Date: Juin 2020 - de 18h15 à 20h00
Lieu : International MOZAIK -Centre d’Affaires le 21 – 21 rue d’Algérie- 69001 LYON (place des Terreaux)

Être femme dans le contexte professionnel actuel relève parfois d’un véritable défi, en particulier lorsque
les fonctions impliquent des responsabilités, des prises de décisions, du management et avec la vie de
femme, d’épouse et de mère. Trouver son fonctionnement dans un monde majoritairement piloté par des
hommes et au-delà son épanouissement afin de revisiter l’origine de nos croyances , de nos
comportements à la lumière de chacun des archétypes des déesses qui compose notre identité féminine.
L’approche symbolique permet d’aller dans les nombreux aspects de nos forces intérieures, de faire-part
consciemment du chemin vers ce que nous ne connaissons pas encore de nous et que notre inconscient
connaît bien.
Le voyage au féminin : voyage symbolique en compagnie des archétypes des déesses : danser avec leurs
lumières et leurs ombres, visiter nos diverses facettes, explorer… Face à l’enjeu de notre vie de femme
dans notre éco système, identifier notre stratégie, décider de nos actions pour révéler la déesse qui
sommeille en nous.
Les intervenantes
Christine Lesoil-Duchemin se professionnalise en tant que coach en 2008 chez International Mozaik et membre du comité
pédagogique. Son parcours de 15 ans à des fonctions RH, lui permet d’accompagner des dirigeants et leurs équipes lors
de passages complexes, de réorganisation, de croissance afin qu’ils réussissent leur transformation organisationnelle et
humaine.
Apprendre par l’expérimentation, la mise en mouvement (Tête/Cœur/Corps) en sollicitant la créativité de ses clients en
proposant des approches systémiques et out-door en toute sécurité sur un voilier, avec des chevaux.
Animée par l’esprit d’entreprendre, elle fonde en lien avec l’UCPA en 2015 une association Entre Ciel & Mer voile santé qui
accompagne sur un voilier des femmes post cancer du sein pour reprendre confiance en elles, se ressourcer et rebondir
vers un nouveau Cap de Vie plein d’En Vies.
Michèle Canellas a passé 30 ans dans un groupe international en qualité de directrice générale et a découvert le coaching pour
elle et ses équipes au service de leur réussite collective. Consultante, coach professionnelle et superviseur, elle met aujourd’hui
cette expérience au service des dirigeants et de leurs équipes . Elle à rejoint l’équipe International Mozaik comme coach
associée et a créé l’antenne Lyonnaise. Elle s’est spécialisée dans l’accompagnement du changement dans les organisations,
transformations organisationnelles et managériales. Elle accompagne les équipes et les dirigeants à construire leur propre
réussite, en coaching collectif et individuel et elle utilise notamment l’approche systémique comme levier de transformation
pour ses clients : découverte de nouveaux potentiels, utilisation de leurs ressources au service de leurs réalités concrètes et
opérationnelles .
Coach Certifiée PCC par ICF et Past présidente ICF France
Si vous souhaitez ne plus recevoir nos invitations, news ou tout autre communiqué, confirmez-le à l’adresse desinscrire@mozaik.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHOSPHORE du lundi 2020 (18h15 à 20h) – Confirmez votre présence rapidement
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Mlle Mme M. : ...............................................................................................................................................................................................
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