
 

CYCLE DE 4 ATELIERS SOPHROCOACHING  

DU DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

FEMME RAYONNANTE 
 
 

FEMMES RAYONNANTES...  
Etre une Femme rayonnante ? Femme qui a une certaine attitude, un rayonnement, qui rayonne par sa 
beauté, sa chaleur, son énergie, son esprit, son intélligence,  sa sensualité. 
Femme rayonnante et sereine ou bien peut être une femme que nous avons toujours voulu être? 
 

FEMME RAYONNANTE 1 
ASTUCES DE LA CONFIANCE EN SOI 

Comment apprivoiser la peur pour réaliser ce que que nous désirons? 
Comment augmenter notre confiance en soi ? 
Comment lâcher prise? 
Vous allez apprendre comment en 2 mn éloigner l’émotion négative. 
Vous allez activer votre capacité de confiance, d’harmonie et d’espoir dans le futur positif pour réussir dans la 
vie professionnelle et personnelle ; Acquérir les techniques anti-trac, Renforcer sa concentration, sa 
persévérance et son enthousiasme pour la réalisation de projets.   
L'atelier se déroule dans un climat ludique, ouvert et contient également  l’apprentissage de techniques de 
gestion du stress au travers de jeux interactifs. 
 
Atelier + Pause Zen -Séance de relaxation + Goûter sophrologique?!!!! 
Où : La Brasiliana Cannes 

Quand : dimanche 25.11.12 à 14h30-17h30 
Frais – 29 Euros –réservation jusqu’au 20.12.12- après 33 Euros 

 



FEMME RAYONNANTE 2 
ZEN AT WORK 

ASSERTIVITE – Affirmation de soi 
 

Comment s’affirmer dans son environnement travail, vie privé? 
Comment formuler une demande ? 
Comment recevoir une critique ? 
Comment dire non ? 
Atelier + Pause Zen -Séance de relaxation + Goûter sophrologique?!!!! 
Où : La Brasiliana Cannes 
Quand: samedi 8.12.12 à 14h30-17h30 
Frais – 29 Euros –réservation jusqu’au 20.12.12- après 33 Euros 

 

FEMME RAYONNANTE  3 
20 CROYANCES QUI NOUS POUSSENT VERS LA REUSSITE 

Atelier + Pause Zen -Séance de relaxation + Goûter sophrologique?!!!! 
Où : La Brasiliana Cannes 

Quand: dimanche 27.01.2013 à 14h30-17h30 
Frais – 29 Euros –réservation jusqu’au 20.12.12- après 33 Euros 
 

FEMME RAYONNANTE  4 
BIEN-ETRE VENUS - MARS- Communication des couples 

Etre ou chercher à se retrouver à nouveau en couple. 
Atelier + Pause Zen -Séance de relaxation + Goûter sophrologique?!!!! 
Où : La Brasiliana Cannes 

Quand: samedi 23.02.2013 à 14h30-17h30 
Frais – 29 Euros –réservation jusqu’au 20.12.12- après 33 Euro 
Qu’est-ce que c’est la Sophrologie ? 
LA SOPHROLOGIE a été crée par Pr. Alfonso Caycedo, médecin neuropsychiatre, comme une méthode scientifique pour 
l’étude de la conscience claire, libre et responsable, et pour maîtriser l’équilibre corps – esprit. Elle est considérée 
aujourd’hui comme une des méthodes les plus importantes, au niveau mondial, pour la lutte contre le stress et pour le 
développement personnel. Elle s’applique de l'expérience de la médecine, de la psychologie et de la philosophie.  
Comment se déroule la séance ? Les séances se pratiquent debout, assis ou allongé et utilisent des différentes 
techniques de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation positive selon un (le) protocole scientifique et une 
étique rigoureuse. Chaque personne est active et consciente : de  ce qui se passe au cours de la séance, du plaisir 
d’exister et de prendre soin de sa santé physique et mentale. La séance se déroule dans une ambiance de détente et de 
bien-être. 

Nous sommes aussi des acteurs du développement durable ! Préservons nos ressources et notre 
énergie vitale ! Accordons nous un moment de pause, nous pourrons  mieux gérer les situations de 
crise et les sollicitations excessives !  
Conférencier : 

Iwona BATOR – FORMATEUR, COACH,  SOPHROLOGUE 
Iwona Bator est diplômée du centre d'Etudes Supérieures du Management CESMA Ecole de Management EM de Lyon. 
Après avoir travaillé dans le management international dans la haute technologie, …. Elle décide de se tourner vers la 
Sophrologie Caycedienne et Coaching. Depuis ….. Elle aide les gens à avoir une  vie plus sereine  en tant que Consultant 
Formateur  en gestion du stress et communication.  
www.sophrologiecoaching.unblog.fr; www.sophrologues.org/iwonabator; viadeo, linkedin, facebook 
Contact: iwonabator@yahoo.fr mobile 06 03 05 47 07 

RESERVATION ATELIERS : vivement conseillée 
Iwona BATOR Sophrologue, Coach portable : 33 601 03 05 47 07 ; iwonabator@yahoo.fr 
Rachel Terrier : 33 612 88 20 83 rachel.terrier1@free.fr 
Adresse lieu des ateliers : La Brasiliana 12, av. Notre Dame des Pins 06400 Cannes 

 



PLANNING 
Date Interventions  

Jeudi  

22 Novembre 
2012 

20h 

Brasiliana Cannnes 

 

Frais 5 Euros 

IIwwoonnaa  BBaattoorr    

FFoorrmmaatteeuurr,,  CCooaacchh,,  
SSoopphhrroolloogguuee  

iiwwoonnaabbaattoorr@@yyaahhoo..ffrr 

CAFE SOPHROLOGIQUE  

en JAUNE 
Conférence Rencontre 

ET si je n’étais pas stréssé ... 

(vous êtes priés d’apporter un objet jaune 
exemple citron ou vous habillez en jaune) 

    

 ATELIER 
SOPHROCOACHING 

Développement 
personnel 

  

FEMME RAYONNANTE 1    

Dimanche  

25 Novembre 
2012 14h30- 
17h30 

Brasiliana 

Cannes 

Frais 29 Euros –
réservation jusqu’au 
23.11.12 

Après 33 Euros 

IIwwoonnaa  BBaattoorr    

FFoorrmmaatteeuurr,,  CCooaacchh,,  
SSoopphhrroolloogguuee  

iiwwoonnaabbaattoorr@@yyaahhoooo..ffrr  

Atelier 1   

 ASTUCES DE CONFIANCE EN SOI 

Comment aprivoiser la peur pour réussir ce 
que nous voulons? 

Test de Positions de vie 

Test Gordon 

   

     

FEMME RAYONNANTE 2 

Samedi  

8 Decembre 
2012 

14h30-17h30 

Brasiliana Cannes 

Frais 29 Euros –
réservation jusqu’au 
5.12.12 

Après 33 Euros 

IIwwoonnaa  BBaattoorr    

FFoorrmmaatteeuurr,,  CCooaacchh,,  
SSoopphhrroolloogguuee  

iiwwoonnaabbaattoorr@@yyaahhoooo..ffrr  

Atelier 2  

ZEN AT WORK 
Assertivité, Affirmation de soi 
Comment s’afirmer dans l’environnement 
stressant 
Dire non 
Demander, agir face au critiques.... 
Faire face aux manipulations et stress 
 

    

  FEMME RAYONNANTE 3 

Samedi  

25 Janvier 2013 

14h30-17h30 

Frais 29 Euros –
réservation jusqu’au 
22.01.13 

Après- 33 Euros 

IIwwoonnaa  BBaattoorr    

FFoorrmmaatteeuurr,,  CCooaacchh,,  
SSoopphhrroolloogguuee  

iiwwoonnaabbaattoorr@@yyaahhoooo..ffrr 

Atelier 3 

20 CROYANCES QUI NOUS POUSSENT 

VERS LA REUSSITE 

 

  FEMME RAYONNANTE  4  

Samedi 

Frais 29 Euros –
réservation jusqu’au 
5.12.12 

Après -33 Euros 

IIwwoonnaa  BBaattoorr    

FFoorrmmaatteeuurr,,  CCooaacchh,,  
SSoopphhrroolloogguuee  

iiwwoonnaabbaattoorr@@yyaahhoooo..ffrr 

Atelier 4 

BIEN-ETRE VENUS-MARS Communication 
des couples 
Etre ou vouloir se retrouver à nouveau en couples. 

 

 
 



 
 
Activité permanente sur RDV : Cannes, Grasse, Sophia Antipolis 
Séances de Sophro-Coaching individuelles personalisées 
Réservation Iwona Bator-iwonabator@yahoo.fr 
 
 Durée : en directe 1h30 tarif: 50 Euros, Skype forfait 4 séances d’1h- 140 Euros 
 
Santé et Hygiène Relationnelle au Travail 
 
-Stress, burn out, conflits,  harcelement moral au travail 
-Confiance en soi, assertivité, réalisation d’objectifs 
-Réussir examen scolaire, concentration,créativité, mémoire 
-Apprentissage des langues étrangères 
-Check up avant entretiens d’embauche(convaincre, détente, confiance, bilan professionnel) 
 
Santé et Hygiène Relationnelle dans la vie Privé 
 
- Nouvelle étape de la vie à 30, 40, 50, 60........ 
- Sport-golf, tenis , relax bateaux 
- Communication des couples “bien-être Venus-Mars” 
 
Sophrologie et Maternité 
 
- Séances bien être et gestion d’émotions femmes enceintes. 
- Accompagnement anti-stress des couples stériles. 
 
Sophrologie et médecine 
 
- Préparation mentale à l’opération chirurgicale ou la médecine esthétique 
- Anxiété, nervosité,préventions maladies psychosomaptiques. 
 

Programme permanent sur RDV- Forfaits 
Sophro-coaching  
Anti-stress, concentration 
examen scolaires 

1- 5 séances Individuel ou 
Groupe à partir de 3 personnes 

Check up antistress avant 
entretien d’embauche 

De 1 à 5 séances 
 
Convaincre, technique du chapeaux, 
pitch elevator,  vos points forts, 
confiance détente anti-stress, bilan cv 
lettre 

Individuel 
Spécialisation cadres, jeunes 
diplômés 

Séances de bien-être et 
gestion des émotions femmes 
enceintes 

6 Séances non remboursés SS 
55 Euros/séance - Forfait à consulter. 

Individuel 

Formation continue, DIF 
entreprise 
Coaching managers 

“Mieux être pour meux travailler” 
“Perfectionnement des compétences de 
la fonction  manager” 
“Réussir au féminin” 

Si vous êtes élgible DIF, 
contactez iwonabator@yahoo.fr 
pour devis et détails. 

Réservations : iwonabator@yahoo.fr 06 03 05 47 07 
www.sophrologiecoaching.unblog.fr, www.sophrologues.org/iwonabator; viadeo, linked in, facebook 

 
 
 
 
 
 


