EQUiPOWER
LE VOYAGE DU HÉROS

“ Chacun est le héros de son propre voyage ”

Ce programme unique combine

LE VOYAGE DU HÉROS
SELON JOSEPH CAMPBELL

AVEC LA PUiSSANCE DU

CHEVAL

Le cheval, fidèle compagnon du héros
Détecteur de dangers, d’émotions et d’énergies
Il assiste le héros dans sa quête

GUNDULA WELTi

+ 33 6 11 45 05 68 I GUNDULA@NEOViA.COACH

PROGRAMME PUiSSANCE 3
• Le collectif en mode co-développement,
vos alliés dans le voyage
• Les chevaux fidèles compagnons,
miroir de vos expériences
• Deux coaches vos guides,
pour atteindre votre objectif
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LE DÉROULÉ
Pour rythmer ce parcours, nous vous proposons « Le voyage du héros » selon Joseph Campbell. Ce
mythologue américain s’inspire de la séquence de 5 événements qui se trouvent dans tous les mythes
épiques et contes du monde pour modéliser ce voyage interne.
I.

Le héros entend un appel. Une quête à laquelle il peut choisir de répondre ou de l’ignorer.

II.

Si l’appel est suffisamment fort, le héros se décide de traverser le seuil entre le connu et l’inconnu.

III.

Le héros trouve - chemin faisant - de l’aide, des personnes, des outils, du soutien.

IV.

Puis il doit faire face à une épreuve - à son dragon.

V.

La célébration de la quête permet d’incorporer et de partager les découvertes du voyage.
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LE CADRE
Gundula est coach certifiée RNCP et par ICF (International Coach Federation). Elle détient un
Master en Business Coaching et accompagne des dirigeants d’agences gouvernementales et
de multinationales. Elle-même entrepreneur et gérante d’une SARL depuis 10 ans, spécialisée
dans la formation et le coaching, elle connaît son sujet de l’intérieur.

Sandra, diplômée d'École Supérieure de Commerce, a été pendant 10 ans formatrice, tuteur et
coach d'adultes en création d’entreprise. Spécialisée en Ingénierie pédagogique, puis
responsable organisation et coach de dirigeants, elle s'est parallèlement formée à l’éthologie
équine et a cofondé le Domaine Équestre de Haute Maison.

Un écrin inspirant, en pleine nature
Domaine Equestre de Haute Maison
Ferme Maison Blanche
77580 La Haute Maison
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LE FORFAiT

5 journées de coaching
à raison d’un jour par mois
1 950 € HT
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LES 5 RDV EQUiPOWER
Le vendredi de 9h à 17h30
17 septembre 2021
15 octobre 2021
12 novembre 2021
10 décembre 2021
14 janvier 2022
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