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EN QUÊTE D’ÉQUILIBRE 
La NOUVEAUTÉ BIEN-ÊTRE de la rentrée dans le Grésivaudan 

Céline Simonnet Lafont 

Guide du bonheur au travail 

Céline Simonnet Lafont est mariée et 
maman de 3 garçons. Directrice 

Marketing Internationale pendant 20 
ans, elle avait tout pour être heureuse. 

Mais elle sentait le bonheur lui filer 
entre les doigts. 

En 2014, Céline appuie sur pause pour 
vivre sa quête de sens pendant 3 ans.  

Elle devient Praticienne diplômée de 
Psychologie Positive (Université 

Grenoble-Alpes, promotion Christophe 
André) et Instructrice en formation de 

Méditation Pleine Présence (Institut 
Pleine Présence, Savoie). 

Depuis 2016, Céline fait sa part, tel le 
colibri, en aidant les cadres, managers 
et dirigeant.e.s stressé.e.s à concilier 

responsabilités et sérénité.  

Elle intervient en entreprises et auprès 
des particuliers. Dans le Grésivaudan, 

de Grenoble à Chambéry, et dans 
toute la francophonie avec ses 

formations et conférences en ligne.  

 

La solution anti-stress 2018/2019 des 
cadres/managers/dirigeant.e.s pour 

devenir eff icaces et serein.es,  
sans tout plaquer. 

Une soirée mensuelle  de coaching collectif  pendant un an pour 
développer son estime de soi,  son alignement et  son équilibre. 

À chaque rencontre, les membres expérimentent des exercices 
de coaching, des jeux (MotivéSens©, cartes des forces, cartes 
d'actions positives...) ,  des rituels de lâcher-prise (attention au 
souffle, grati tude, auto-massages...),  des méditat ions, des 
temps de parole et de silence. 

Cél ine Simonnet Lafont est  la  créatrice de EN QUÊTE 
D’ÉQUILIBRE. Elle  puise ses sources dans son expérience, son 
Intuit ion et  dans les protocoles scientif iquement validés 
CARE© de Psychologie Positive  et  OMT© de Méditat ion de 
Pleine Présence  (ou mindfulness).  

La puissante énergie du collectif  est relayée par internet. 
Entre chaque soirée, les membres échangent sur le  groupe 
privé Facebook La Tribu  et  ont accès aux replays des ateliers. 
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Zoom sur  
LE STRESS AU TRAVAIL 
 
Nous vivons dans un climat  propice à la 
fatigue, à  l’ inquiétude et au stress.   

1 salarié sur 2  est  confronté à une 
situation de burn-out (selon l’Institut  
Great Place to Work).  

1dirigeant  de PME sur 5 redoute un 
décrochage professionnel de ses 
collaborateurs (selon l’Apave).   

66% des salariés français se disent 
souvent  fatigués (selon l’inst itut  Think). 

Près d’1 act if  sur 2  (49%) ne se sent pas 
l ibre de changer d’organisation ou de forme de 
travail  (selon l’ inst itut  Think).  

Zoom sur  
EN QUÊTE D’ÉQUILIBRE 
 § Le l ieu : centre Edelweiss, 48 Rue des Grives, 
38920 Crolles (desservie par l’autoroute A41-
sortie24, à 44km de Chambéry et 20km de Grenoble, 
parking sur place). 

§ Les horaires : de 19h45 à 21h15. 

§ Les dates :  chaque deuxième mercredi du 
mois (hors jours fériés et vacances scolaires), 
les 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 12 
décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 
mai et 12 juin. 

§ L’investissement : 585€  pour ce programme de 
formation et d’accompagnement sur un an. 

§ Tarif  spécial « ACTION RAPIDE » pour toute 
inscription avant le 31 juil let :  500€. 

§ Code « remise f idélité 10% » pour toute 
inscription à deux. Remise cumulable avec le 
tarif spécial « ACTION RAPIDE » pour 
un montant total de 450€  (au lieu de 585€). 

Ça démarre le 12 septembre 2018, à Crolles ! 
Inscriptions sur le site >>> celinesimonnetlafont.com 
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Céline Simonnet Lafont – Guide du Bonheur au travail 
Rencontre (1/2) 

5 conseils pour rester zen même 
quand votre agenda déborde 

 1. Faire 6 peti tes pauses par jour. Lever les yeux, 
respirer profondément, savourer. 

2. Repérer 3 moments satisfaisants de beauté ou de 
gentil lesse dans sa journée. 

3. Identif ier et  verbal iser les qual ités ou actions 
agréables de son entourage pro et  perso. 

4. Pratiquer des exercices de méditat ion pour activer 
le  système nerveux parasympathique et se sentir  
physiquement détendu.e. 

5. Accepter que de nouvelles habitudes soient 
diff ic iles à prendre. Être bienveil lant.e avec soi-
même.  

 
Source :  blog réconcil ier bonheur et travai l de Céline Simonnet Lafont 
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marre, faut que ça change! ». Beaucoup de 
salarié.e.s se sentent seul.e.s face à leurs 
frustrations accumulées. 

Ensuite ils/elles se nourrissent de conseils 
grâce à la presse, aux livres, aux conférences 
et à internet. Difficile de savoir comment et par 
où commencer se quête d’équilibre… 

C’est pourquoi je suis là, pour les guider pas à 
pas, sur leur chemin. « Soyez le changement 
que vous voulez voir dans le monde » (Gandhi).  

Le déclic c’est la Poweracademy de Sophie 
Magenta à Lyon. La puissance d’un groupe 
bienveillant et enthousiaste sur une année 
entière, comme un compagnonnage. 

Adapter ma méthode à ce format innovant est 
devenu une évidence. Pour que les 
participant.e.s fassent le plein d’énergie 
positive et de calme, chaque mois, pendant 
toute une année et durablement. 

1

Pourquoi créer EN QUÊTE D’ÉQUILIBRE ? 

Quand j’ai quitté fin 2014 un job confortable 
(Directrice Marketing International), j’avais 
tout pour être heureuse mais je ne l’étais pas 
vraiment. Je sentais le bonheur me filer entre 
les doigts. 

J’ai appuyé sur pause pour vivre ma propre 
quête d’équilibre pendant 3 ans. 

Les approches sincères de développement 
personnel et intuitif me passionnent et la 
psychologie positive offre une validation 
scientifique de certaines de ces pratiques. 

Vient l’envie profonde de ramener dans le 
monde du travail ces outils efficaces pour 
aider un maximum de cadres, managers et 
dirigeant.e.s stressé.e.s à concilier 
responsabilités et sérénité, sans tout plaquer. 

Pour eux/elles, la première étape, la plus 
difficile, c’est la prise de conscience « y’en a 
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Céline Simonnet Lafont – Guide du Bonheur au travail 
Rencontre (2/2) 

2

de lâcher-prise (attention au souffle, 
gratitude etc.), des méditations, des 
temps de parole et de silence pour 
intégrer individuellement. 

Les 10 ateliers sont axés autour de ces 3 
piliers: 

• Développer l’estime de soi, c’est faire 
de son cerveau son allié, utiliser ses 
forces et oser l’authenticité. 

• Développer l’alignement, c’est aligner 
ses objectifs sur ses valeurs pour 
trouver du sens et apprendre à se 
connecter à son intuition. 

• Développer l’équilibre, c’est 
apprendre à gérer non plus son temps 
(ou pas seulement) mais son énergie 
et son assertivité (oser dire non). 

 

Et entre les ateliers ? 

Chaque participant.e devient membre 
du groupe privé Facebook La Tribu, 
réservé à mes clients, pour s’entraîner 
entre chaque soirée, partager ses 
expériences et visionner les replays. 

Selon mon inspiration et l’énergie du 
groupe, des défis et des surprises 
jalonnent ce parcours tout au long de 
l’année, comme les 3 experts invités... 

 

Le mot de la fin ? 

Les participant.e.s gagnent de l’efficacité 
au travail, de la légèreté, de l’amour de 
soi, bref une vie plus épanouie ! 

1

Quel est le concept de EN QUÊTE 
D’ÉQUILIBRE ? 

Pendant un an à raison de dix soirées 
mensuelles, EN QUÊTE D’ÉQUILIBRE a 
pour but de permettre aux participant.e.s 
de développer leur estime de soi, leur 
alignement et leur équilibre. 

C’est un atelier collectif pour s’engager 
ensemble, créer des relations 
authentiques et ne plus se sentir seul.e. 

Les membres libèrent en douceur leur 
charge mentale et émotionnelle dans un 
cadre éthique, respectueux, confidentiel 
et bienveillant.  

Ma méthode puise ses sources dans le 
programme scientifiquement validé 
CARE© de Psychologie Positive et 
le protocole OMT© de Méditation de 
Pleine Présence. Mais aussi dans mon 
expérience du développement 
professionnel et personnel et 
mon Intuition. 

 

Comment se déroule chaque atelier ? 

Chaque deuxième mercredi du mois (hors 
jours fériés et vacances scolaires), les 
membres se retrouvent en soirée, à 
Crolles, pour surprendre leur cerveau et 
faire le plein d’énergie positive et de 
calme (si si les deux vont très bien 
ensemble !). 

Ils vivent des exercices de coaching, 
des jeux (MotivéSens©, cartes des forces, 
cartes d’actions positives…), des rituels 

Ça démarre le 12 septembre 2018, à Crolles ! 
 

Inscriptions sur le site >>> celinesimonnetlafont.com 
 



 

 

 

C
rédit photo A

lain D
oucé 

CONTACT PRESSE 

 Céline Simonnet Lafont  | 582 rue du Château - 38660 La Terrasse, France 

www.celinesimonnetlafont.com | celine@celinesimonnetlafont.com | +33 (0)7.87.00.66.70 

Affiliée au régime micro-entreprise sous le n° Siret 53238795800012 

https://www.facebook.com/celinesimonnetlafontpro | https://www.linkedin.com/in/simlaf | 
https://www.youtube.com/channel/UCAMsQn7SSJhoGgjS1jJrTBQ 


