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COACHER grâce aux NEUROSCIENCES  
Un regard sur la construction du lien 
 
 
Le champ d’application des neurosciences affectives et sociales dans le coaching : 
 
=> Pour vous informer sur deux champs en plein essor qui transforment la relation en coaching : 
Les neurosciences sociales : comment décoder la communication entre deux cerveaux limbiques pour cultiver la relation ? 
Les neurosciences affectives : comment le coach et son client fluidifient ensemble leur capacité à penser leurs émotions et 

ressentir leurs décisions ? 
 

=> Pour vous inspirer d’une posture de coaching en écho à la subjectivité de vos clients. 
Changer l’esprit, c’est changer le cerveau disent les neuroscientifiques … Nous verrons comment développer ses capacités 
pour devenir un coach « neuro-scientifiquement averti ». 
 
Exercices expérientiels 
 
=> Quatre critères incontournables et transversaux pour une transformation durable du coaché seront présentés. Vous aurez 
l’occasion de les expérimenter pour mieux les appréhender. 

Marie-Pascale Martorell : 

A publié l’an dernier « coacher grâce aux neurosciences » chez Studyrama Pro. Ce livre décode la complexité des relations professionnelles 

en abordant les recherches sur le cerveau social et leur mise en pratique dans la relation d’accompagnement. 
Marie-Pascale est executive coach, certifiée ICF, gestalt thérapeute et superviseur didactique, formée aux neurosciences 
au Québec.  
 
Associée du cabinet Trajectives, elle anime depuis 6 ans des ateliers d’approfondissement pour les coachs sur la relation 
optimale de coaching. 
Fidèle  à sa volonté de transmettre, Marie-Pascale participe régulièrement à des journées d’étude d’organisation de 
coachs professionnels. 
 
Durée : 2h30 -3h00 
Compétences ICF : 1, 3, 4, 5, 6 et 7 
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L’Atelier Equinovent® 

Un accompagnement assisté par le cheval 
 

 

Le cadre : 
 
Il s’agit d'un concept  innovant de coaching assisté par le cheval, appelé aussi 
equicoaching ou horsecoaching. 
Cette technique, qui nous vient des Etats-Unis ou d’Allemagne, fait appel à la 
capacité du cheval à entrer en interaction avec chaque individu, en lui donnant un 
retour sans jugement sur son type de communication, notamment non verbale, et 
son agilité émotionnelle. 
Grâce à des exercices de jeux de rôles avec le cheval, exécutés à pied, et le plus 
souvent en liberté, chacun peut  prendre conscience et améliorer ses 
comportements interpersonnels. Il s'agit donc d'un coaching expérientiel, et qui ne 
demande aucune connaissance ou aptitude équestre de la part du coaché. 
 
Les thèmes sont principalement: 
 
- Le leadership 
- L'assertivité 
- la confiance en soi 
- la gestion du stress 
- la cohesion d'équipe 
- l'agilité émotionnelle 
- ....... 
 
Il peut être réalisé en individuel ou en petit groupe, selon les objectifs du client. 

www.domainedevallier.com/atelier-equinovent 
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 « Le professionnel libéral et L’ARGENT  
Conférence-Atelier destiné aux thérapeutes, coachs et praticiens de l’accompagnement des personnes et des 

organisations.  
Le métier d’accompagnant s’appuie souvent sur une vocation altruiste. Elle ne dispense pas de vouloir vivre correctement de son métier. Alors se pose la question 

de l’argent. Au delà du savoir-faire et du savoir-être requis pour accompagner leurs clients, les accompagnants évoluent dans un marché concurrentiel : ils sont en 

situation de se faire connaitre, de proposer leurs services au meilleur prix, et de se faire payer. S’ils ne franchissent pas ces moments critiques, leurs capacités 

resteront inemployées, et ils pourront vivre dans des difficultés financières. Passer de salarié à indépendant, notamment, implique de prendre de nouvelles 

habitudes avec l’argent.  

Les problèmes d’argent sont la manifestation de problèmes avec l’argent.  
L’éducation à l’argent se fait « sur le tas », par introjection ou rejet de modèles familiaux et sociaux. Chaque histoire de vie est ponctuée d’histoires avec l’argent 

qui ont laissé des traces émotionnelles majeures : peurs, frustrations, honte, jalousie, etc. Cela se traduit par des représentations et des croyances limitatives au 

sujet de l’argent, du monde, de la vie et de soi même. Ces croyances agissent de manière non consciente, et viennent entraver un développement harmonieux de 

la personne et de son activité professionnelle.  
 

Cette conférence-atelier est extraite d’un atelier de 3 jours. 

Objectifs :  

 Comprendre les fonctions positives de l’argent,  

 Relier problèmes d’argent et problèmes avec l’argent 

 Explorer 4 « questions existentielles » lièes à l’argent 

 Faire des liens entre votre histoire personnelle et votre relation à l’argent 

 Déterminer votre tarif d’intervention optimal, de manière rationnelle et de manière sensitive. 
 

Toutes les 20’ environ, temps de réflexion avec son voisin et d’interaction avec la salle 
L’atelier requiert une implication forte :  

Vous prendrez le temps d’une réflexion approfondie et d’une critique bienveillante sur vous-même et votre système financier actuel.  

Vous explorerez comment s’est construite votre relation à l’argent dans le passé pour décider aujourd’hui de l’orientation que vous voulez lui donner.  

Vous vivrez différentes expériences avec de l’argent pour intégrer les dimensions cognitives, émotionnelles et comportementales.  

Ayant changé votre regard sur l’argent, vous adopterez alors des comportements éthiques et flexibles favorisant votre rayonnement, et vous menant vers la 

prospérité.  
 

 Intervenant :  

Philippe Geffroy. 60 ans. Coach, Superviseur, Psychopraticien, Formateur, Conférencier  

Auteur de « 12 principes pour mettre l’argent à votre service ». Editions Maxima 2015  
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