
Présentation des Activités 
Incentive – Teambuilding – Ateliers 

Bien-être, Développement Personnel, Amélioration de Performance



SOUL CONNECTION – LE CONCEPT

• Soul Connection réunit des disciplines puissantes et efficaces, ainsi que des coachs et praticiens
expérimentés et passionnés, pour créer un véritable esprit collaboratif au service du bien-être et
de l’exploration de Soi.

• L’équipe de Soul Connection tend à ouvrir les portes d’une démarche d’éveil de conscience et de
réalisation de Soi, pour la rendre accessible et efficace à toute personne en quête de se réaliser
dans cette sphère du mieux-être et du développement personnel.

• Soul Connection propose des programmes originaux, créatifs, exploratifs et sensationnels pour
une approche holistique englobant le corps, l’âme et l’esprit.

• L’esprit de Soul Connection mène à explorer le vaste champ des possibles et nous pousse à la
rencontre de notre Moi à la fois le plus intime et le plus élevé.

• Une démarche de transformation, de mieux-être et de réalisation.



SOUL CONNECTION – L’EQUIPE 

• Soul Connection est nourrit d’une équipe complémentaire et pluridisciplinaire pour répondre à
tous vos besoins en termes de développement personnel, bien-être, exploration de soi et
amélioration de performance.

• Nos experts travaillent en synergie pour concevoir des programmes originaux, riches et variés –
adaptés à vos besoins.

• 8 coachs et praticiens sont à votre disposition pour envisager un panel d’activités à sélectionner
selon vos objectifs.

• Tous nos experts ont une certification internationalement reconnue et ont su faire leur preuve
dans leur domaine.
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SOUL CONNECTION – LES ACTIVITES  

• Soul Connection propose un riche panel d’activité qui sont à chaque fois adaptées à vos besoins
spécifiques.

• La Connaissance de Soi peut être abordée par des techniques exploratrices telles que la
Numérologie, la Tarologie symbolique, l’Ennéagramme – via des ateliers interactifs extrêmement
enrichissants.

• L’amélioration de Performance ou le Développement Personnel sont abordés à travers des ateliers
ciblés en Hypnose, Coaching ou encore en Art-thérapie ou Musicothérapie avec des ateliers
introspectifs riches de sens.

• Le bien-être et l’équilibre psycho émotionnel sont atteints par des pratiques ciblées en yoga,
techniques énergétiques, flux quantique, Qi Gong et autres techniques manuelles telles que l’auto
massage et la respiration à travers des ateliers pratiques exercés en conscience.
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SOUL CONNECTION – EXPERIENCE  

• Soul Connection réunit la richesse des expériences des ses intervenants, accomplis dans leurs savoirs
respectifs.

• Son équipe compte des organisateurs inspirants de retraites spirituelles et développement personnel,
des intervenants efficaces en incentive – entreprise et teambuilding, des créateurs de projets
internationaux, des accompagnateurs émérites dans le mieux-être et l’amélioration de Soi.

• Les expériences que nous cumulons s’inscrivent tant :

o En entreprise pour la conduite du changement, la gestion de situations de crise, l’amélioration du
process management, le coaching DG & Top Management, la communication multi segment,
l’amélioration du climat relationnel, le développement de performance et de compétence,
l’approfondissement de la démarche RH, etc.

o En séjours et ateliers thématiques ciblés sur le développement personnel, l’éveil spirituel, la
connaissance de soi, le mieux-être, l’exploration et le dépassement de soi, l’amélioration de ses
capacités, le développement de ressources, la guérison de blessures émotionnelles, le
repositionnement familial et sociétal, l’équilibre émotionnel et énergétique, etc.

o En développement de projets autour du mieux-être et du développement personnel englobant la
dimension artistique, psychique, corporelle et spirituelle.



DEVENEZ LA MEILLEURE VERSION 

DE VOUS-MEME 
Contact :

Johanna BOUDINET / +212.608.988.266 / johanna@soulconnection-therapies.com

Visitez : soulconnection-therapies.com


