
AVANCER SUR MON CHEMIN
DANS L’UNITÉ ET LA SÉRÉNITÉ

A c c o m p a g n e m e n t  i n d i v i d u e l

Cet accompagnement est pour 
vous si...
◼ Si vous avez besoin d’un espace pour vous

retrouver, vous unifier, vous apaiser et faire des
choix éclairés

Ce que vous pouvez en attendre :  

Disposer d’un accompagnement sur mesure, pour
s’unifier, pour lever des blocages ou pour résoudre des
conflits internes, et pour faire émerger des réponses à
des questions comme :

◼ Qui je suis, d’où je viens, quels sont mes grands
modèles et mes critères de choix

◼ Quels sont mes atouts, mes forces, mes
compétences

◼ Quelles sont les besoins et les valeurs phares qui
orientent mes choix ?

◼ Comment utiliser mon contexte pour avancer vers
mon cap ?

Durée 

Parmi nos méthodes

▪ Séances de 2h

▪ Rythme et nombre de séances 
sur mesure

▪ Communication empathique 
avec soi-même pour accueillir 
les différentes parties de soi

▪ IFS (Internal Family System) pour 
unifier et réparer les différentes 
parties de soi

▪ IKIGAI pour éclairer sa voie

▪ Tests psychotechniques ad hoc 
pour mieux se connaître

Ce que cela vous apportera 
◼ Du soutien !

◼ Un sentiment de calme, de joie, d’unité et de
sérénité

◼ Un plus grand discernement dans vos choix

Prix 

Participation libre, consciente et 
responsable : chacun paye ce qu'il 
juge être juste, en fonction de trois 
facteurs : 
- le coût de ce qui est proposé : 

temps et attention du praticien, 
formations suivies, location du 
cabinet 

- la valeur de ce qu’il reçoit et du 
chemin qu’il parcourt

- ses propres moyens

Consultations au 22 rue Léon Barbier, 78 400 Chatou

Contact : valerie.brunel@kairos-ar.net - 06 62 67 07 04
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