
REMETTRE DU SENS DANS SA VIE
DEVELOPPER SON INTELLIGENCE EXISTENTIELLE  

Faire face aux défis, élargir son niveau de
conscience & se réinventer



L'INTELLIGENCE EXISTENTIELLE
Remettre du sens dans sa vie

« Intelligence existentielle », de quoi parle-t-on ?
En 1983, Howard Earl Gardner, psychologue américain, publie un
livre intitulé « Frames of Mind : the theory of multiple
intelligences » dans lequel il explique qu’il n’y a pas UNE forme
d’intelligence, mais NEUF ! dont l'intelligence existentielle ou
intelligence spirituelle. C’est l’intelligence des penseurs ou des
philosophes. Celle qui développe notre capacité à nous
questionner sur le sens et l’origine des choses.
L’intelligence existentielle vient ainsi enrichir notre intelligence
rationnelle (QI) et notre intelligence émotionnelle (QE).

Depuis quelques années, l’intelligence existentielle ou spirituelle s’invite dans le monde professionnel,
sujet de conférences à l’EDHEC, à MOM21, titre d’ouvrage (« L’intelligence spirituelle, au cœur du
Leadership » de Romain Cristofini).

L’intelligence existentielle est la ressource que nous activons chaque fois que nous avons besoin de :

• Transcender nos difficultés   
• Retrouver une cohérence personnelle 

• Remettre du sens dans nos actions 
• Aborder la complexité du monde 

ELARGIR SON NIVEAU DE CONSCIENCE AVEC l'hypnose 

La question du sens est partout… 
Les exigences environnementales, l’évolution des mentalités, le climat d’incertitude et l’accélération
perpétuelle questionnent notre manière d’être, de penser et d’agir. 
Cela pose les conditions d’une nécessaire transformation à tous les niveaux : personnelle,
professionnelle et organisationnelle.
 Ancrés dans nos habitudes et notre zone de confort, se réinventer n’est pas chose facile…

Cette formation, proposée sous la forme d'un coaching individuel, vise à élargir son niveau de
conscience en développant son "intelligence existentielle", en s'appuyant notamment sur une pratique
innovante : l'hypnose évolutive.

L'hypnose évolutive est une pratique qui permet d'accompagner les gens dans leur cheminement
personnel avec l'idée que la vie est une aventure dans laquelle l’Homme vit des expériences, défis qui
lui permettent de grandir, de murir et de développer de nouvelles aptitudes, un être en évolution
perpétuelle.

Loin d'être dogmatique, cette pratique est extrêmement respectueuse du cadre de référence des
personnes accompagnées. On se situe dans une démarche maïeutique dans laquelle le praticien est
simplement un facilitateur au service de l'intention posée par la personne en début de séance. Il n'y a
pas de directivité, ni de prise de pouvoir. La personne reste totalement consciente et actrice de son
expérience.
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L'état hypnotique permet aux personnes de se connecter à
un état ressource, qui lève les peurs, les freins, les
enfermements, et favorise l'accès à l'imaginaire, l'ouverture
aux possibles pour mieux se réinventer.
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A qui s’adresse cet accompagnement ?

Vous ne vous sentez plus en phase dans votre environnement professionnel et êtes en
quête de sens.
Vous êtes en perte d’énergie, vous vous questionnez en boucle sur les mêmes sujets sans
pouvoir y apporter de réponse.
Vous aimeriez vous investir dans un nouveau projet, une "nouvelle vie" sans savoir lequel, ni
comment faire.

problematique

A l'issue de cet accompagnement, le bénéficiaire sera capable de : 

• Avoir des techniques de questionnement pertinentes pour transformer les problèmes en défis
• Elargir son niveau de conscience & retrouver un alignement personnel
• Lever les freins qui entravent son évolution 
• Utiliser son intuition pour éclairer ses choix en conscience
• Se projeter pour valider ses choix

BENEFICES

Ce coaching vise à changer son regard sur soi, sur la vie pour gagner en discernement, 
relever les défis avec panache et cheminer en conscience : 

Aborder la vie avec un « mindset » favorisant calme et confiance
Etre libéré de ses schémas limitants
Retrouver une énergie positive et une dynamique personnelle
D’avoir des réponses face aux questions qu’il se pose
De faire ses choix en conscience et s’engager sereinement

MODALITES

FORMATRICE

Cette formule est un accompagnement individuel à distance (visio) de 7h30 réparties en
5 séances de 1h30 à raison de 1 séance par semaine. 
Les séances sont planifiées en amont avec le bénéficiaire. 

Cet accompagnement est assuré par Myriam Soulier.
Myriam est coach professionnelle depuis 12 ans, certifiée MBTI, co-développement, praticienne
narrative, maitre-praticienne en PNL, praticienne en méditation de pleine présence.  
Myriam est également praticienne en hypnose évolutive formée par l’Institut International
Hypnose Spirituelle. Retrouver son profil sur notre site www.aloha-formation.com.

Aux leaders curieux, ouverts à l’innovation et au changement, conscients que les pratiques
d’hier ont fait leur temps et souhaitent expérimenter de nouvelles approches.
Aux professionnels fatigués d’évoluer dans un monde mécanique, dans des organisations où
les talents se meurent.
A toute personne qui aspire à une certaine écologie personnelle et professionnelle, qui
souhaite s’engager dans une démarche de transformation personnelle, et devenir acteur d’un
monde plus humain, respectueux de la vie.

Objectifs 
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TEMOIGNAGES

Stéphanie DULOUT
Cadre dirigeante en entreprise & professeur de yoga
Anciennement Associate General Manager, Partner NOMADEEC

REINVENTER SON JOB POUR "ETRE" AU TRAVAIL
En 5 semaines, Stéphanie comprend qu'occuper un poste "classique" est contre sa nature. Libérée
de ses peurs, elle ose se lancer dans un nouveau projet en tant que co-créatrice d'une entreprise
industrielle en Biotechnologie et assume désormais sa posture de "professeur de yoga" et donne
quelques cours par semaine.

"Myriam a créé une méthodologie innovante d'accompagnement, permettant d'intégrer de nombreuses
dimensions de mon ëtre pour atteindre l'objectif que j'avais fixé pour ce coaching : "me remettre en
action, retrouver un élan professionnel". Grâce à son approche très personnalisée, sa très grande
bienveillance, sa maîtrise de nombreuses techniques, Myriam m'a permis d'avancer avec mes peurs, de
retrouver un enthousiasme professionnel et d'identifier ma puissance."

Pascal BORDE
Directeur du Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux

CROISSANCE PERSONNELLE & ALIGNEMENT PROFESSIONNEL
En comprenant que ses 2 dimensions sont intimement liées, Pascal perçoit autrement sa
contribution en tant que leader. Ce nouveau sens booste son énergie.
Je m'interrogeais sur l'équilibre à donner entre ma fonction de manager et celles d'enseignant et de
chercheur. Myriam Soulier m'a proposé son accompagnement en intelligence existentielle pour m'aider à
trouver cet équilibre. L'accompagnement de Myriam en 5 séances suit une progression efficace et
structurée. Et pour autant, Myriam sait s'adapter à son client. Dès la fin de la 1re séance, ma question
initiale s'était élargie de manière pertinente à « Quelles sont mes directions de croissance aujourd'hui ? ».
Dans la 2e séance, j'ai puisé dans mon histoire de vie les forces et les envies profondes en cohérence
avec ma personnalité. Cela m'a permis à la 3e séance d'identifier les activités avec lesquelles je suis le
plus aligné et de cerner leur répartition idéale en levant mes croyances limitantes. La 4e séance fut
particulièrement lumineuse car j'y ai perçu qu'au travers d'activités professionnelles qui peuvent paraître
banales, ce qui se jouait était à la fois d'une grande simplicité et d'une portée universelle, tel l'équilibre
entre nos parts masculine et le féminine. La 5e séance s'est conclue positivement sur la justesse du
chemin tracé et ma détermination joyeuse à le suivre. Ce fut pour moi une expérience très riche et un
accompagnement réussi qui m'a apporté bien plus que la réponse à la question que je me posais
initialement.



Séance 1
 

Du défi à
l’intention, 

poser un autre
regard sur la

situation

Comprendre la situation avec recul & discernement
Poser une intention alignée avec ses aspirations profondes 
Se connecter à notre nature profondeur pour retrouver le sens de notre Etre

Aborder les défis comme des opportunités pour apprendre et évoluer.
 

Objectif pédagogique : développer un « mindset » favorisant calme et confiance

 
Apports pédagogiques :

Carte 3D + niveaux logiques de DILTS 
Induction multidimensionnelle

Séance 2
 

Lever les
croyances
limitantes

Revisiter des situations passées avec un autre regard
Développer de nouvelles ressources utiles à notre évolution

Revisiter son passé pour se libérer des schémas de pensée
limitant notre évolution

 
Objectif pédagogique : Restructurer son histoire de vie pour pouvoir évoluer

Apports pédagogiques :
La théorie du physicien Philippe Guillemant

La notion de « parties du SOI »

Séance 3
 

Se libérer de ses
mémoires

émotionnelles

Utiliser la symbolique pour évoquer les situations complexes
Comprendre le défi qui nous est donné à vivre pour y mettre du sens
S’ouvrir à l’intelligence du cœur pour retrouver son énergie et sa dynamique

Accepter les contraintes pour mieux se remobiliser
 

Objectif pédagogique : Utiliser la résilience pour avancer sereinement

 
Apports pédagogiques :

La courbe de la remotivation d’Elisabeth Kübler-Ross
La notion de resilience & d’acceptation, de lâcher prise

 »

Séance 4
 

Utiliser son
intuition pour

eclairer ses choix

Se reconnecter à sa profondeur. Intuition diront certains, Sagesse diront
d'autres, Être supérieur ou Guide intérieur... 
Questionner pour éclairer la situation autrement
S’ouvrir et se laisser surprendre par des réponses d’une autre nature

Enrichir sa prise de prise de décision rationnelle en intégrant des
informations intuitives 

 

Objectif pédagogique : Se relier à sa dimension sensible voire spirituelle pour
gagner en conscience

Apports pédagogiques :
Le score

 

Séance 5
 

Se projeter pour
valider ses choix Mesurer l’impact de notre décision sur les différents plans de notre existence

S’ouvrir à de nouveaux possibles et retrouver l’énergie
 

Objectif pédagogique :  Être conforté dans sa décision
 

Apports pédagogiques :
Ancrage émotionnel
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LIEU

Prérequis : Avoir une certaine ouverture d’esprit, adhérer à une forme de spiritualité, quelle
qu’elle soit, sans nécessairement avoir de pratique spécifique. 

Si vous pensez être en situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter pour évaluer
ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner de
manière optimale ou vous proposer une alternative.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

PUBLIC ET ACCESSIBILITE

DELAIS D'ACCES

MODALITES D'EVALUATION

TARIFS

Cet accompagnement est inscrite dans une démarche holistique. 
Influencée par différents courants de pensée, les archétypes de Jung, les niveaux de conscience
de Graves, le flow de Csíkszentmihályi, attachée à la démarche créative et à l’hypnose, nourrie
par la psychologie corporelle et la conscience des rythmes du vivant, Aloha Formation a
développé une approche unique qui nous reconnecte aux différentes dimensions de notre Être :
le mental, le corps, les émotions, l’inconscient et l’intuition.

Dès que vous nous contactez, nous fixons ensemble un premier rendez-vous permettant d'analyser
votre demande et vos attentes. Ce premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. 
A l'issue de ce rendez-vous, vous pourrez vous inscrire via le bulletin ci-après. Nous établirons alors
un contrat de prestation sur la période souhaitée.

Un livret de bord répertoriant le suivi des pratiques permet de mesurer l’engagement. 
Un questionnaire à chaud permettra d’évaluer la qualité de l’accompagnement.

L’accompagnement se fait à distance en visio. Le lien d’accès assorti n’est communiqué après
validation de l’inscription et la signature du contrat de prestation.

Se référer aux tarifs indiqués sur le bulletin d’inscription.

L'atelier s'appuie sur une certaine vision du monde, une forme de spirituelle laïque de la vie selon
laquelle les défis sont des expériences apprenantes pour nous permettre d'évoluer et d'élargir notre
niveau de conscience.

L'objectif est clarifié dès la 1ere séance. Les séances suivantes présentent chacune un enjeu
spécifique et se déroulent suivant un séquencement prédéfini qui aide le bénéficiaire à cheminer
vers l'atteinte de son objectif. 
Déroulé d'une séance : 

A chaque début de séance, un échange permet de mettre en lumière les avancées, notamment les
synchronicités, c'est à dire les situations qui se présentent spontanément, de manière forfuite,
comme des signes que la vie met sur notre chemin pour nous éclairer et nous aider à cheminer.

L'enjeu de la séance est présenté, étayé par des apports théoriques. Suit un protocole d'hypnose
évolutive. Un temps d'échange est proposé pour partager le vécu et intégrer les apprentissages.

La séance se conclut en évaluant la qualité de la séance ainsi que la progression vers l'atteinte de
l'objectif final. 
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Type de facturation

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

TARIFS

Développer son intelligence existentielle Tarifs entreprise Tarifs Particulier

Coaching individuel 
5 séances de 1H30

1.500€ Net de taxes
Soit 200€/H, 300€ Net de taxes/ séance

600 € Net de taxes
Soit 120€ la séance

CONDITIONS

BULLETIN D'INSCRIPTION 2022
DEVELOPPER L’INTELLIGENCE EXISTENTIELLE

Entreprise/Micro entreprise/Profession libérale/Association

Particulier

Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal : ______________ Ville : ________________________________________________________________________

Tel. mobile : _______________________ Tel. fixe : _______________________

Email : ___________________________________ Profession : _______________________________________________

Par qui ou par quel moyen, avez-vous eu connaissance de cet accompagnement ?
__________________________________________________________________________________________   

PRISE EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE
Forme Juridique : ____________________________________________

Raison sociale : ____________________________________________

SIRET : _____________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal : ______________ Ville : __________________________________________________________________________

Nom du signataire : ____________________________________________ Fonction : _______________________________

Tel. mobile : _______________________ Tel. fixe : _______________________

Email : ___________________________________

• À réception du présent bulletin d’inscription dûment complété, nous
vous confirmerons la prise en compte de votre inscription par email. 
• Après un échange gratuit, vous recevrez ultérieurement un contrat
de prestation ou convention de formation, en deux exemplaires dont
un devra nous être retourné signé. Votre inscription sera effective
passé le délai de rétractation de 14 jours après réception du dit
document par l’Aloha Formation et versement de la totalité du prix de
l’atelier. 

ALOHA FORMATION - EURL de 1 500 euros
Organisme de formation enregistré sous le n° 72 33 09 387 33

RCS Bordeaux 528 653 322 00024 
TVA intracommunautaire FR84528653322 - Code APE 8559

Signature et cachet de l'entreprise
Date : _____________________ 


