
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perte de repères, manque ou perte prolongée de motivation, impression de ne pas être à sa place, 
difficulté à se connecter à ses envies, du mal à trouver du sens au travail ou dans sa vie, sentiment 
de ne pas choisir sa vie, … 

Une liste (non exhaustive) de symptômes régulièrement exprimés aujourd’hui, par beaucoup de personnes que 
je coache. Des symptômes souvent synonymes d’un besoin de reconnexion à soi, pour (re)trouver sa voie, son 
enthousiasme, son alignement, pour booster sa confiance dans ses capacités à construire une vie plus 
conforme à qui l’on est, et pour naviguer d’une manière plus sereine dans un environnement perturbé.  

Certains choisissent alors de démarrer un coaching (ou autre) ; d’autres préfèrent inscrire leur démarche de 
développement personnel au sein d’une dynamique de groupe. C’est de cette demande qu’est né ce cycle. 

 

Le cycle « Connexion à son essentiel » vise à vous accompagner à : 

 (re)trouver l’accès à vos aspirations les plus profondes,  à ce qui vous anime, vous fait vibrer au 
plus profond de votre être, 

 

 vous connecter à vos richesses, ainsi qu’à vos ressources intérieures,  
 

 Identifier / clarifier la suite de votre chemin, celle qui vous apportera harmonie et sérénité 
 

  Identifier et lancer les premières actions et changements à mettre en place pour avancer dans 
le sens que vous aurez défini. 

OBJECTIFS 

Cycle d’ateliers de développement personnel 

« Connexion à son essentiel … » 
(Re)Trouver du sens, de la cohérence et son ancrage  

à travers l’Arbre de Vie 



 
 

Les ateliers se dérouleront en présentiel, avec un nombre de participants limité à 6 pour 
respecter les consignes sanitaires.  

L’arbre de vie (*), qui est un outil de coaching, (de la famille des pratiques narratives), servira de 
fil conducteur de ce cycle.  

Il a été choisi en raison de sa puissance, de sa richesse et de sa 
simplicité. Cet outil a également été retenu pour la possibilité qu’il 
offre à chacun(e) de reconstituer une vision cohérente de son 
parcours de vie, et de repartir avec un support tangible, son Arbre de 
Vie dessiné et rempli, comme boussole pour se guider sur le chemin 
défini. 

D’autres outils très ludiques seront également utilisés pour faciliter l’alimentation de certaines 
parties de l’Arbre de Vie et permettre aux participants d’explorer en douceur et en couleurs les 
différentes facettes de leur être et de leurs aspirations profondes. 

Le parcours a été conçu pour que durant le premier atelier, chaque participant puisse identifier 
et clarifier un objectif de développement (personnel ou professionnel) pour ensuite avancer pas 
à pas vers cet objectif à partir des éléments d’appui prévus à cet effet durant le cycle.   

L’animation des ateliers alternera entre travail individuel, en binôme, et partage en grand groupe. 
(*) Il existe plusieurs Arbres de vie. L’arbre de vie dont il est question ici est celui créé par Ncube-Mlilo et David Denborough. 

 
 

APPROCHE RETENUE 

Le cycle « Connexion à son essentiel … »  est composé de 5 ateliers, dont l’articulation est conçue 
pour permettre aux participants d’avancer progressivement vers l’objectif qu’ils se seront fixés 
en début de cycle, et de construire au fil des séances, le contenu de leur Arbre de Vie.  

L’inscription devra, de ce fait, traduire cet engagement de suivre le cycle complet. Il sera donc 
demandé aux participants de régler 20% du prix total du cycle pour confirmer leur inscription , et 
ce, au minimum, 5 jours avant le démarrage du 1er atelier, puis de régler le solde, soit 80%, à la fin 
du 1er atelier. Le coût total du cycle est de 2 500 MAD, soit 500 MAD par séance. 

Pour vous inscrire, vous devez appeler Mounia BENCHEKROUN au 0661 28 56 86, ou la contacter 
par mail : oxygene_mb@yahoo.fr 

Deux dates sont proposées pour le 1er atelier : le mardi 5 octobre de 14h30 à 17h15 

     le samedi 9 octobre, de 15h à 17h45   

Les dates des 4 autres ateliers seront fixées en concertation avec les participant(e)s lors du 1er 
atelier, en veillant à observer un rythme d’un atelier toutes les 2 à 3 semaines en moyenne. 

Tous les ateliers se dérouleront au 19, rue de l’Ourika, au CIL.  

INTERVENANTE 

ASPECTS PRATIQUES 

Le cycle  « Connexion à son essentiel … »  a été conçu par Mounia Benchekroun, coach 
professionnelle certifiée et coach de vie qui œuvre depuis plusieurs années dans le domaine du 
coaching et du développement personnel.  

Formée en 2016 au Centre International du Coach à Paris, dans le cadre d’une formation 
certifiante reconnue par l’Etat français, elle a depuis, régulièrement enrichi son bagage par de 
nombreuses formations, en art coaching, créativité, art thérapie, et clean coaching… 

Elle animera les 5 ateliers prévus par le ce cycle. 
 


