Coaching
professionnel

sport et accompagnement

PASCAL LAFLEUR

Ancien sportif de haut niveau dans les
sports martiaux, champion du monde.
Depuis 10 ans Coach expert en bien-être,
buisiness coach, préparation mentale
individuelle et/ou en équipe

Coaching &
préparation
mentale

Mes 20 années d’études, de formations et
d’expériences dans les sciences du bien-être m’ont
démontré que l’équilibre passe par l’alignement du
corps et de l’esprit.
Je propose de vous accompagner vers la nouvelle
marche ou augmenter le potentiel de votre équipe.

En savoir plus

Pascal
Lafleur

Champion du monde de Kick-boxing, je suis passé
des rings au coaching, qu’il soit individuel ou
d’équipe.
À ce niveau on apprend pas à perdre, la m’en a
donné l’ccasion et les neurosciences m’ont aidé à
me relever.
Ce KO devient devient pour moi un « merveilleux
malheur », un choc paradoxalement porteur
d’espoir et d’éveil.

De champion du monde à coach
Il y a 30 ans, j’ai commencé une carrière de sportif
de haut nivea qui m’a élevé jusqu’au titre de
Champion de France, d’Europe et du Monde de Kick
Boxing et Muay Thaï.

J’étudie plusieurs formes d’outils de neurosciences
et m’offre l’opportunité de me former avec Antony
Robbins, life et conférencier américain célèbre pour
ses séminaires de développement personnel.
Une révélation :
« si l’on ne peut pas changer le monde, on peut
changer sa vision du monde, ce qui change
tout ».

Je partais en Thaïlande pour m’entraîner. Cette foisci, je m’éloigne des rings. Je découvre et m’interesse
passionnément aux sciences humaines à la
culture locale, le bouddhisme, le végétarisme.

De retour en France, je décide de changer de vie, je
parcours l’Europe pour étudier les neurosciences,
la PNL, l’analyse transactionnelle, la sophrologie,
les thérapies intégratives..., autant d’outils pour se
comprendre soi-même et comprendre les autres.

Références
FORMATIONS
FORMATION DE COACH ET MASTER COACH
Préparation mentale professionnelle à l’institut ECO SPORT
de Manuel Aguila & Raphael Mayeux
FORMATIONS UPW ET DWD
avec Antony Robbins, Robbert HiIls la référence en PNL
FORMATION AUX SCIENCES DE L’EFT
avec Valérie Gerhards,
FORMATION SUR LA SCIENCE DE L’INTUITION
PAR LE REMOTE VIEWING
avec Alexis Champion
FORMATION LE RAPPORT À SOI ET A L’ARGENT
avec Peter Koenig
FORMATION SOPHROLOGIE
avec Erick Balmy
MEMBRE DE FFCI (Fédération Française du coaching Intégratif)
FORMATION À L’INSTITUT SANE
Spécialisé dans les Sciences du Système d’Alignement
Neuro-Émotionnel.
avec Mani Hesam.

Atelier
Coté R ing

Un espace dédié au bien-être
En 2007 j’ouvre un espace de développement du
potentiel physique et mental : l’atelier Coté Ring
dans le Marais ou il va s’occuper de nombreux
chefs d’entreprise et dirigeants en quête de
bien-être, d’équilibre physique, psychique et émotionnel.
En savoir plus

Ils nous on fait confiance
CLIENTÈLE ENTREPRISES

ATELIERS IN SITU

+ LES EDITIONS ANNE CARRIÈRE

+ BNP PARIBAS

+ SOCIÉTÉ EXANE

+ RITZ PARIS

+ SOCIÉTÉ SOKRATES COACHING
+ SOCIÉTÉ MALHERBE COACHING
+ SOCIÉTÉ SUCCESS MODELS

+ PARK HYATT
+ HÔTEL CRILLON

+ SOCIÉTÉ BBZ CONSEIL

+ IUT DE RAMBOUILLET

+ SOCIÉTÉ COLLECT CALL

+ CREPS MONTRY

+ SOCIÉTÉ STEF SUD

+ HÔTEL MATIGNON

+ CABINET STAUB & ASSOCIÉ
+ CABINET MAG AVOCAT
+ CABINET P2R AUDIT & EXPERTISE
+ SOCIÉTÉ BE PATIENT
+ SOCIÉTÉ ELITE MODEL PARIS
+ SOCIÉTÈ PHILIPS
+ SOCIÉTÉ DHL
+ SOCIÉTÉ ALCHIMIE
+ SOCIÉTÉ QUALIS
+ SOCIÉTÉ MARIE AMÉLIE PRODUCTION
+ SOCIÉTÉ CIPANGO PRODUCTION

+ GARDE RÉPUBLICAINE
+ DIRECT 8
+ FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
PIERREFORT

MANAGERS & PDG
+ GUILLAUME & ANNE SOPHIE

MANAGERS & PDG
+ FILIPA BLECK (AGENCE ELITE)

(PRESTIGIUM.COM)

+ BRUNO DANTO

+ DR GÉRALD FRANCHI

(VOGUE HOMME,SPORT & STYLE)

+ GREGORY LE MEUR (ASTON CARTER)

+ KEVORK (TRIIAD, GUILTY)
+ DAVID NETO (ELEOS)
+ JEAN CHRISTOPHE FOURLON
(FOURLON SA)

+ CHRISTOPHE LARQUEMIN
(VELVET PARIS)

+ DR BUZONIÈRE

(DIRECTEUR SANTÉ VEOLIA)

+ EVELYNE REDIER

(DIRECTRICE D’ÉTUDE DIOR)

+ RAMSY BÉDIA

+ RENAUD DANNER
+ JULIE BATAILLE
+ CLAUDE SESÉ

+ PHILIPPE AZOULAY (HUGO 1850)

+ VICTORIA ABRIL

+ SARAH KAZEMY

+ JÉRÉMIE TRIGANO DIRECTEUR

+ MÉLANIE GEORGIADES
(DIAM’S)

+ GÉRALIDINE NAKACHE

+ CAMILLE BENGUIGUI DIRECTRICE
DE L’AGENCE (UNE AFFAIRE DE PRESSE)

+ ELÉ ASU

+ ANOUCHKA DELON

+ HERVÉ POUZOULIC

+ CAROLINE ITURBIDE

+ MICHÈLE DOMI DIRECTRICE
ARTISTIQUE CHEZ

+ VALÉRIE BAGNOU-BEIDO

(MAMA SHELTER)

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ LSI

(UNIVERSAL MUSIC)

+ GREGORY STEPHENS
+ BETH ARNOLD

+ NADÈGE WINTER CONSULTANTE
DIRECTRICE DE L’AGENCE

(SALON.COM, VOGUE AT STYLE.COM)

(OMAR & FRED)
(ERIC & RAMSY)

+ ALEXANDRE ELICHA
COFONDATEUR (THE KOOPLES)

(DIRECTEUR PRODUITS NYSE LIFFE)

+ FRÉDÉRIC TESTOT

(NWAGENCY)

(JOURNALISTE CANAL+)
(DIRECT 8)
(SÉRIE TV)

+ SARA MARTINS

+ ELODIE YOUNG

La méthode

Le système nerveux a lui aussi besoin d’être
éduqué pour garder le cap indépendamment des
circonstances extérieures. Comme la biochimie
du corps, le système nerveux a besoin d’être
entrainé à sécréter des émotions d’évolution,
permettant cde progresser et d’affronter les
challenges.
Les neurosciences prouvent qu’une personne qui
ressent l’amour et la gratitude tombe en rythme
Alpha et accède à la partie créative de son cerveau.

Ma mission est de faire
progresser l’humain en lui
permettant de développer sa
confiance.
Je sais grâce à mon parcours de sportif de haut
niveau que le corps a besoin de bouger, de se
défouler, de respirer pour se recharger.

Durant les accompagnements je démontre qu’il
est possible de progresser en expérimentant les
rituels de visualisation, d’augmenter sa propre
réussite et celle de son équipe par son niveau de
bien-être, en accédant aux rythme Alpha comme
le font les champions qui réussissent

Interventions
dans les
entreprises
Des rituels qualitatifs pour
atteindre vos OBJECTIFS !

KEYNOTE (20 MIN)
OU ATELIER (1 H 30)

Pour développer son efficacité pro/perso

TEAM BUILDING D’ÉQUIPE PAR LA BOXE
(1 à 6 séances de 1 h 30)
En entreprise ou salle de sport

SUR MESURE
Tout programme personnalisé «à la carte»
d’animation et de coaching individuel et par
équipes (par exemple en résidentiel Provence)

Déroulé
KEYNOTE (20 MIN) OU ATELIER (1H30)
Permettant de developper son efficacité pro & perso
OBJECTIF
Faire prendre conscience que l’esprit doit s’entrainer à la
réussite autant qu’un sportif entraine ses muscles.

CONTENU
Passé, présent et futur, le triangle d’or de l’efficacité
pro-perso
Les clefs pour développer son bien-être
Les 4 piliers de l’épanouissement
Progresser par la confiance
Comment nourrir son esprit et son corps pour réussir
La loi de l’attraction, facteur de succès

FORMAT KEY NOTE
Découverte, prise de conscience, éclairage...
FORMAT ATELIER
KEY NOTE + Exercices pratiques de visualisation positive
Pour une équipe de 6/8 jusqu’à une salle de 300 personne

Demi-journée 2k.
Journée 3 K.

Extrait
Comment bien démarrer une journée de réussite ?
Chaque jour on perçoit la vie différemment suivant ce que l’on
fait le matin... regarder BFM, écouter de la musique inspirante,
lire une page d’un livre ...? Suivant ce que vous faites le
matin, vous n’aurez pas la même perception de la vie...
quand vous recevez des images, du son, une vidéo YouTube
agréable et positive = vous vous sentez bien, vous interprétez le
monde différemment, la production d’hormone de croissance
se modifie ce qui donne une meilleure attitude. Cela se
répercute dans vos actions.
Quand vous regardez BFM en boucle et l’accumulation des
mauvaises nouvelles et des problèmes, votre journée est
flinguée, vous n’êtes pas content... votre corps sécrète des
neurotransmetteurs en fonction de votre nourriture
intellectuelle et spirituelle...
On crée plus ou moins notre personnalité du jour en
fonction de nos pensées et de nos émotions. Avec la
séquence que vous allez faire, si vous le faites tous les jours, si
vous vous octroyez ces 10 minutes, alors quand vous aurez fini
cela, vous allez penser et agir d’une toute autre manière, c’est
tout bête, vous vous donnez une autre perception de vousmêmes et de la vie.
La perception de la vie, au fur et à mesure que ça se répète
change... une émotion qui se répète devient une humeur,
l’humeur qui se répète devient un tempérament, le
tempérament au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois
devient un trait de personnalité. Votre efficacité personnelle
et professionnelle va s’en ressentir fortement...

Déroulé
La BOXE au service du dépassement de soi

Team building
d’équipe par
la BOXE
1 à 6 séances de 1h30
en entreprise ou sur un ring

OBJECTIF
Se dépasser, se découvrir

CONTENU
L’initiation à un sport qu’on connait peu ou mal et
qui se révèle à la portée de tout le monde va renforcer
la cohésion d’ équipe, la confiance en soi, l’ envie de se
dépasser et de réussir ensemble.

FORMAT
Atelier découverte et pratique de la boxe en entreprise ou en
salle de sport pour 1 à 6 séances de 2h.
PUBLIC: 6 À 15 personnes
Prix sur devis selon lieu, nombre de participants et durée

Stages
Programme
personnalisé

Stages résidentiels de training d’équipe et d’amélioration de performance pro/perso (2 jours pleins)
+ Disposer d’outils pour mobiliser ses ressources personnelles
+ Maîtriser la respiration
+ Visualisation positive
+ Développer ses capacités personnelles
+ Développer la maîtrise de soi

Tout programme personnalisé «à la
carte» d’animation et de coaching
individuel et par équipes.

+ Diminuer stress, anxiété, angoisse
+ Améliorer les relations humaines, etc...

Détermination d’un programme sur-mesure en
fonction du ou des objectifs personnels ou d’équipe
à atteindre
Prix sur devis

Et si nous travaillons ensemble ?

Pascal Lafleur
Sparing & Partenaire

10 rue Saint-Claude
75003 Paris

23 rue l’Amèlier
30400 Villeneuve-lès-Avignon

06 87 88 01 05
pascalafleur@pascalafleur.com
www.pascalafleur.com

