
 

Les phosphores 
 

 

La puissance de l’approche paradoxale : 
de la crise à la résilience 

« Il est urgent d’aller doucement » 

Mardi 31 mai 2016 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
Accompagner autrement un passage qui provoque une perte de sens, qui ébranle un projet de vie, ou qui bouscule 
le mythe fondateur d'une organisation dans l’intensité paradoxale que provoque la crise :  
« Il est urgent d’aller doucement ». 
Seul l’accueil de ce qui est, est en en lui même l’accompagnement des transformations qui se jouent dans le 
présent mystérieusement.  
 

En quoi la pratique de l’approche paradoxale dans notre posture de coach  
peut accompagner cette crise vécue par nos clients vers la résilience ? 

 
Sylvie vous propose, à partir de situations clients, d’explorer quelques principes et bases de l’approche 
paradoxale pour phosphorer sur cette question :  

• La construction de la réalité est juste : Aller jusqu’au bout de la logique du client  
• Le principe d’homéostasie est un allié du vivant 
• Vivre la confusion comme un cheminement précieux pour passer de la souffrance à la résilience 
• La logique du tiers inclus : Épouser la puissance de sa vulnérabilité 
• Accueil de l’émergence d’un nouveau commencement avec légèreté et joie. 

 

« Les échecs abritent les graines de nos réussites futures » Françoise Kourilsky 
Nous ne sommes pas à l’abri d’une métamorphose !.... 

 
L’intervenante :  
Sylvie Mattéra, Master Coach Certifié par International Coach Fédération depuis 2006.  
A rejoint INTERNATIONAL MOZAIK en 2006 comme Coach Associé. Membre de l’équipe pédagogique 
depuis 1997, elle accompagne aujourd’hui des personnes et des équipes dans la mise en œuvre de leurs projets, 
supervise des consultants et coaches dans leurs pratiques.  
Elle a créé en 2005, un processus pédagogique d’accompagnement individuel et collectif permettant de relier 
passion et métier au service de l’élaboration et de la concrétisation des projets individuels en lien avec les projets 
collectifs. Elle pratique l’approche paradoxale dans sa posture de coach, et particulièrement auprès d’équipes et 
de dirigeants vivant des situations de crises, dans le secteur public ou privé et propose un cursus spécifique  sur 
la pratique de l’approche paradoxale. 
Elle remercie et rend hommage tout particulièrement à Françoise Kourilsky qui a contribué à son éveil et à son 
approfondissement de sa pratique de l’approche paradoxale dans sa posture de coach. 
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PHOSPHORE du mardi 31 mai 2016 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


