BULLE
D'AVENIR
Révélez vos ressources !

Accompagnements individuels :
Versailles et alentours (78)
Vernon et alentours (27)

Formations séminaires :
all around the world ;-)

Et si vous mettiez de la magie dans votre vie, dans vos apprentissages ?

Pédagogie positive / Hypnose / Intelligence collective

Déployer vos ressources
intérieures, votre créativité

Augmenter votre
confiance en soi

Accompagnement

collectif
APPRENTISSAGES
FORMATIONS, ATELIERS COLLECTIFS

Les différents profils d'apprentissages FormAction*
Prise de note efficace et mémorisation FormAction*
Apprendre, s'organiser, gérer un projet avec le
mind mapping - FormAction*
Prise de note visuelle - sketchnote - FormAction*
Ateliers Montessori - 6/12 ans - Ateliers
langage & mathématiques
"Je suis la créateur de ma vie" FormAction*
"Je choisis ce que je pense" FormAction*
"Je dé-stresse avant les exams" Ateliers
Mon petit travail intérieur : respiration,
relaxation, visualisation - Ateliers

CRÉATIVITÉ, INNOVATION
FACILITATIONS DE RÉUNIONS,
DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS

"Imaginer, prototyper le changement de
votre service, de votre équipe à l'aide des
legos selon les méthodes Lego® Serious
Play®, de jeux d'innovation"
Nous facilitons votre réunion, votre
séminaire en fonction de vos objectifs.

"Je développe ma créativité" FormAction*

"FormAction* : adepte de pédagogies actives, de
ludopédagogie, les formations de Bulle d'Avenir
sont des formations avec action, implication des
participants, d'où cette alliance de 2 termes :
formation + action
N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons créer
des formations sur-mesure
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Accompagnement

individuel
APPRENTISSAGES
POUR ÊTRE BIEN DANS SES
BASKETS !
"Je découvre mon profil d'apprentissage.
Je suis accompagné(e) sur un trimestre pour
apprendre comment je fais avec mon cerveau,
mon corps et mon coeur pour apprendre.
Je renforce ma confiance en moi.
J'apprends les méthodes qui me sont les plus
adaptées pour apprendre, mémoriser.
Je suis accompagné(e) dans mes troubles
d'apprentissages"

HYPNOSE
CHOISISSEZ D'ENTRER DANS
LA VAGUE DU CHANGEMENT !
Qu'aimeriez-vous voir se manifester dans
votre vie ?
- l'arrêt du tabac,
- l'arrêt du grincement des dents
- développer votre confiance en vous,
- évacuer votre colère
- développer vos performances sportives
...

Un accompagnement personnalisé avec une
boîte à outils innovante :
brain gym, intégration motrice primordiale
des réflexes archaïques, gestion mentale, mind
mapping, intelligence émotionnelle...

Il existe bien d'autres besoins auxquels
l'hypnose peut répondre.
Bulle d'avenir met en oeuvre un
accompagnement qui permet à une personne
de trouver, à partir d'elle-même, toutes les
ressources afin d'atteindre un objectif.

"Libérez le potentiel de l'enfant
et vous transformerez le monde avec lui"
Maria Montessori
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“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.”
Charles Darwin

Tiphaine Bosdeveix
FONDATRICE DE BULLE D'AVENIR

Si j'étais un objet, je serai du papier et des feutres de toutes les couleurs qui sont mes outils au quotidien
Si j'étais une couleur, je serai le jaune comme le soleil qui rayonne
Si j'étais un animal, je serai un lion pour sa force tranquille
Si j'étais une qualité, je serai l'écoute empathique, la base de mon métier d'accompagnant
Si j'étais une valeur, j'en serai deux : la créativité et l'innovation qui sont les clés d'un changement performant.

Psychopédagogue spécialisée en pédagogie positive,
Hypnopraticienne,
Facilitatrice de groupe selon les méthodes agiles,
Formée à l'intégration motrice primordiale des réflexes archaïques,
Formée à la pédagogie Montessori pour les enfants de 6 à 12 ans,
Facilitatrice avec les méthodes Lego® Serious Play®,

Contact : Tiphaine Bosdeveix
06.84.26.43.83 / contact@bulledavenir.fr
retrouvez Bulle d'Avenir sur Pinterest et sur Facebook
https://fr.pinterest.com/bulledavenir/
https://www.facebook.com/pages/Bulle-dAvenir/1445988969032411
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