SUPERViSiON
DES ACCOMPAGNANT.E.S

AU SERViCE DE L’ÂME
Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas !
Nous sommes de celles et de ceux qui embrassent cette phrase. Nous l’avons
vécu dans notre propre parcours, nous le voyons en tant que coachs dans nos
accompagnements individuels et collectifs, la place de la spiritualité, du subtil…
de l’âme dans nos vies est l’enjeu fondamental.
Accompagner au service de l’âme
Ce terme délibérément inclusif désigne pour nous toute personne qui par sa
pratique professionnelle guide celles et ceux qui le souhaitent sur leur chemin en
redonnant toute sa place à l’âme (thérapeutes, praticien.ne.s, coachs…).
Si ce champ intéresse de plus en plus de personnes il n’est pas de tout repos : la
concurrence est rude, n’importe qui aujourd’hui se déclare chamane et dans notre
pays parler d’âme dans le milieu professionnel reste risqué. Les
accompagnant.e.s de l’âme sont généralement des êtres d’une grande sensibilité,
avec parfois des parcours de vie compliqués, et peuvent avoir besoin de nourrir
leur confiance en soi et leur ancrage dans un monde devenu fou. Généralement il
leur manque un cadre à la fois protecteur et libérateur.
Cadrer son approche et se déployer
C’est pourquoi nous souhaitons apporter ce cadre. Il permet de se retrouver entre
pairs pour :
• se ressourcer et partager sans se faire qualifier de « perché.e »,
• questionner pratique et posture pour gagner en impact comme en justesse,
• développer son activité de façon éthique.
Profiter de deux angles de vue inédits
La super-vision sert à éclairer les zones d’ombre et angles morts de sa pratique
donc de soi-même. Elle aide aussi à l’ancrer et à la faire vivre grâce aux regards
avisés et complémentaires de notre duo de superviseures ainsi qu’à la magie
systémique qui s’opère au sein du collectif, orchestrée par nos soins.
Véritable propulseur de prise de conscience, elle permet de revigorer sa pratique
en tant qu’intermédiaire entre le monde de l’âme et de l’humain au service des
personnes accompagnées.

Notre parcours de Super-Vision proposé dès début 2023 :
• Un groupe de 8 personnes (entretien préalable à l’admission)
• 4*2 jours tous les 3 mois,
soit 3 sessions en présentiel sur Paris et une dernière session dans le sud
pour se retrouver différemment et ritualiser la fin de ce 1er cycle
• 3 RDV Zoom inter-sessions d’1h30 pour garder le lien, poursuivre le travail et
adresser les situations d’actualité
• Co-animation pour une pleine présence et attention de chaque instant afin
d’orchestrer un travail à la fois systémique et individuel
• Forfait de 2500 €HT pour l’année, soit 320 € HT par jour x 8 jours (RDV
zoom inclus). Possibilité de payer en plusieurs fois

Super-vision animée par deux « Dâmes » au service du sensible

Nous mettons notre expérience de coachs professionnels,
notre exigence et notre âme
à votre service en nous rencontrant
là où les 2 mondes se touchent
pour transformer dans l’ici et maintenant
ce qui doit l’être et co-créer un monde meilleur !
Magalie Mounier-Poulat

Gundula Welti

linkedin.com/in/magalie-mounier-poulat-2b83a131

linkedin.com/in/gundulawelti

06 63 74 11 25
mmounierpoulat@pragmaticdreamers.fr

Intéressé.e ? Contactez-nous !
Âmicalement vôtre

06 11 45 05 68
gundula@nevovia.coach

