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Plus d’informations : www.pilarlopez.com 

Les ateliers par thèmes 

1. Prendre soin de sa santé et de son bien-être 

C'est la Saint-Valentin tous les jours ! 
• mardi 12 février 2013 

• mardi 2 juillet 2013 

Bien dormir, enfin ! 
• jeudi 18 octobre 2012 

• mardi 26 février 2013 

Déclic minceur 
• mardi 18 décembre 2012 

• mardi 19 mars 2013 

De l'air ! Je respire. 
• mardi 9 octobre 2012 

• jeudi 30 mai 2013 

Même pas mal ! Mes trucs anti-bobos • mardi 9 avril 2013 

2. Booster son efficacité personnelle 

J'ai confiance en moi en toute circonstance 

• mardi 20 novembre 2012 

• jeudi 28 février 2013 

• mardi 28 mai 2013 

Je prends la parole en public 
• mardi 4 décembre 2012 

• mardi 16 avril 2013 

Je suis en forme au bon moment 
• jeudi 17 janvier 2013, 

• mardi 14 mai 2013 

Je me (re)mets en mouvement 
• mardi 25 septembre 2012 

• jeudi 21 mars 2013 

Je prends ma place et je donne du sens à ma vie 
• mardi 23 octobre 2012 

• jeudi 11 juillet 2013 

Mes astuces anti-stress au quotidien 

• jeudi 27 septembre 2012 

• mardi 22 janvier 2013 

• mardi 11 juin 2013 : Edition 

spéciale "Examens & Concours" 

Je muscle mon cerveau 
• jeudi 22 novembre 2012 

• mardi 25 juin 2013 

3. Se construire une belle vie pleine de sens 

Je change : faire son deuil pour avancer dans la vie 
• mardi 8 janvier 2013 

• jeudi 27 juin 2013 

Je suis digne, responsable et libre • jeudi 18 avril 2013 

Je veux du soleil  

(mais je ne peux pas encore partir en vacances) 

• jeudi 12 décembre 2012 

• mardi 9 juillet 2013 
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Les ateliers par dates 

Septembre 

2012 

Mardi 25 :  Se (re)mettre en mouvement 

Jeudi 27 :  Mes astuces anti-stress au quotidien 

Octobre 

2012 

Mardi 9 :  De l’air ! Je respire 

Jeudi 18 :  Bien dormir, enfin ! 

Mardi 23 :  Trouver sa place et donner du sens à sa vie 

Novembre 

2012 

Mardi 20 :  J’ai confiance en moi en toute circonstance 

Jeudi 22 :  Je muscle mon cerveau 

Décembre  

2012 

Mardi 4 :  Je prends la parole en public 

Mardi 18 :  Déclic minceur 

Jeudi 20 :  Je veux du soleil (mais je ne peux pas encore partir en vacances) 

Janvier 

2013 

Mardi 8 : Changer, faire son deuil pour continuer de l’avant 

Jeudi 17 :  Je suis en forme au bon moment 

Mardi 22 :  Mes astuces anti-stress au quotidien 

Février 

2013 

Mardi 12 :  C’est la Saint Valentin tous les jours 

Mardi 26 :  Bien dormir enfin ! 

Jeudi 28 :  J’ai confiance en moi en toute circonstance 

Mars 

2013 

Mardi 19 :  Déclic Minceur 

Jeudi 21 :  Se (re)mettre en mouvement 

Avril  

2013 

Mardi 9 :  Même pas mal : mes trucs anti-bobos 

Mardi 16 :  Je prends la parole en public 

Jeudi 18 :  Je suis digne, responsable et libre. 

Mai 

2013 

Mardi 14:  Je suis en forme au bon moment 

Mardi 28:  J’ai confiance en moi en toute circonstance 

Jeudi 30:  De l’air ! Je respire. 

Juin 

2013 

Mardi 11  :  Mes astuces anti-stress, spécial Etudiants Examens & concours 

Mardi 25:  Je muscle mon cerveau 

Jeudi 27:  Changer, faire son deuil pour continuer de l’avant  

Juillet 

2013 

Mardi 2 :  C’est la Saint Valentin tous les jours (sea, sex & sun) 

Mardi 9  :  Je veux du soleil (mais je ne peux pas encore partir en vacances) 

Jeudi 11 :  Trouver sa place et donner du sens à sa vie 
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Détails pratiques 

 

• Pas besoin de venir en vêtements de sport : venez comme vous êtes ! 

• 3 heures de bonheur en excellente compagnie : je ne vous lâche pas tant qu’il vous reste 

une question sans réponse. 

• Un peu de théorie et beaucoup d’exercices pratiques : la sophrologie, c’est bien d’en 

parler, c’est encore mieux d’en faire et d’en mesurer concrètement les résultats. 

• Une pause avec plein de bonnes choses à grignoter et à boire pour satisfaire le corps et 

l'esprit : car la chaleur ajoutée est aussi importante que la valeur ajoutée de mes 

ateliers ! 

• Vous repartez avec le sourire, un support avec l'essentiel à retenir et les 

enregistrements des exercices pour les refaire à volonté : car je suis une pro avant tout. 

• Des sessions le mardi soir (de 18h30 à 22h00) ou le jeudi après-midi (de 14h30 à 

18h00) : pour une organisation optimale de votre emploi du temps, 

• dans le coeur de Paris, au 30 rue Montmartre – 75001. (Métro L4 ou RER A, B et D : Les 

Halles) : l’endroit est chaleureux, accessible et très bien desservi par les transports. 

• un atelier équivaut à 3 séances individuelles intenses pour seulement 80 euros TTC : 

une excellente occasion de venir tester si vous avez des atomes crochus avec la 

sophrologie pour moins que le prix d’une séance individuelle d’une heure. C’est tout 

bénéfice ! 

• Pour que votre inscription soit ferme et définitive, je vous demande de ‘envoyer un 

chèque de 80 euros à l’adresse suivante : Pilar LOPEZ – 168 rue Marcadet – 75018 Paris. 

les chèques ne sont débités qu’après le déroulement de l’atelier.  

Possibilités de régler par carte de crédit pour ceux qui le souhaite.  

Une facture vous est délivrée à chaque participation. 

 

Pour s’inscrire, poser toutes les questions que vous 
voulez ou faire une demande spéciale, n’hésitez pas à 
me contacter : 

• Par téléphone : 06 63 60 11 26 

• Par mail : contact@pilarlopez.com 
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A propos de Pilar LOPEZ 

 
Pilar LOPEZ a fait des études d’ingénieur agronome car la Vie est 

géniale et la Nature super bien faite.  

Elle a été consultante en management car elle adore démêler les 

problèmes insolubles comme déployer des systèmes 

d’informations et de nouvelles organisations sur 12 000 personnes, 

25 pays, 12 langues et seulement 2 semaines.  

Elle a été Directrice de la Formation dans un grand groupe agro-

alimentaire international car elle aime voir briller les étincelles 

dans les yeux des gens qui apprennent, qui comprennent et qui 

grandissent (et aussi parce qu’elle aime bien manger !). 

Aujourd’hui, elle combine avec bonheur toutes ses passions en étant kick-ass coach et  

bad-ass sophrologue, une double spécialité qui consiste à vous secouer la bouteille 

d’Orangina, pour que votre pulpe ne reste pas en bas.  

Son voeu le plus cher : devenir une pépite d’or dans votre sablier pour que votre vie ne soit 

plus comme avant et toujours plus proche de qui vous êtes vraiment.  

Ses moto : « La ressource humaine ne s’use que si on ne l’exploite pas », « Devenir 

Super(wo)man, c’est facile. Il suffit juste d’être pleinement soi-même »  

Pilar travaille pour des entreprises qui veulent améliorer les performances de leurs 

collaborateurs et pour des particuliers qui veulent rafler la mise au casino de la Vie. 

Elle est à ce jour, l’une des rares sophrologues à dire des gros mots et détester cordialement 

la relaxation. 

Plus d’infos sur www.pilarlopez.com 


