
La philosophie de The Flow Academy™ est de générer plus 
de «fl ow» en vous. Rejoignez-nous dans ce parcours d’auto-
découverte, au cours duquel vous aurez l’opportunité d’explorer 
vos désirs, de réaliser vos rêves en vous libérant de vos 
peurs, d’accueillir l’inattendu, d’accéder à vos ressources 
intérieures ainsi qu’à une vie épanouissante en 
devenant ce que vous êtes…et plus.

«Life isn’t about fi nding yourself. Life is about creating yourself.» 
“La vie n’est pas de se trouver. La vie est de s’inventer.”

George Bernard Shaw



Qu’est-ce que le «fl ow»?

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose que vous aimiez 
vraiment et que vous vous êtes senti.e tout à la fois engagé.e, concentré.e, motivé.e, clair.e, 
producti.f.ve, creati.f.ve, heureu.x.se, sans conscience du temps, bref, comme si tout coulait de 
source ?
Eh bien, cet état mental optimal, gratifi ant et intense, s’appelle le fl ow en psychologie.  
Quand vous êtes dans votre fl ow (ou « dans la zone »), vous avez le sentiment d’être à votre 
place et d’être ici et maintenant ce que vous êtes réellement.
L’intention de The Flow Academy™ est de vous aider à atteindre et/ou expérimenter plus de 
fl ow dans votre vie personnelle et/ou professionnelle.

L’off re The Flow Academy™
Que vous vous questionniez sur le sens de votre vie, sur la façon d’atteindre vos objectifs, sur la manière 
de développer votre motivation ou d’accroître votre perception du bonheur ; Que vous souhaitiez en 
savoir plus sur l’intelligence émotionnelle, les énergies, les clés des relations interpersonnelles réussies, la 
gestion du stress, etc., The Flow Academy™ vous aidera à trouver des réponses ! 
Notre approche est fondée sur les méthodes de coaching traditionnelles (systémique, PNL etc.), mais tient 
son originalité et sa diff érence dans l’intégration des dernières découvertes en matière de psychologie 
positive et de physique quantique. A chacun de vos besoins, sa solution :

• La Flow Masterclass: une série d’ateliers pour apprendre, échanger et pratiquer des outils simples  
   pour mieux vous connaitre et vous accompagner dans votre parcours de développement.

• Coaching individuel: sessions de coaching individuelles faites sur mesure pour vous aider à atteindre 
   vos objectifs plus rapidement. En travaillant ensemble sur les moyens de libérer votre potentiel, vous 
   aurez les cartes en main pour vous transformer durablement.

• Coaching collectif et conseil: sessions de coaching collectives faites sur mesure pour révéler le potentiel 
   d’une équipe, pour l’aider à atteindre ses objectifs tout en trouvant son fl ow collectif et à accéder à la 
   meilleure version d’elle-même (par l’amélioration des relations, le développement de la confi ance et de 
   la coopération).

• Reprogrammation (courant 2020): sessions individuelles pour libérer vos blocages, peurs, anxiétés 
   afi n d’accéder à votre potentiel réel.
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Notre mission  
• Vous aider à sortir des sentiers battus (croyances limitantes)
• Explorer de nouvelles possibilités 
• Vous aider à aligner vos trois cerveaux : mental, émotionnel et physique
• Vous emmener dans des endroits où vous n’êtes jamais allé.e 
• Vous accompagner dans la construction de votre feuille de route 
• Vous accompagner dans la défi nition et l’atteinte de vos nouveaux objectifs
• Vous donner les clés pour apprendre à agir diff éremment 

Alors, pourquoi me faire confi ance? Parce que...
• j’ai accompagné avec succès des leaders, des managers, des équipes projet en tant  
  que coach senior et experte en gestion du changement dans une multinationale pendant  
  18 ans
• je suis certifi ée d’une école de coaching reconnue (Mozaik International-Paris) ainsi 
  qu’en psychologie  positive (Berkeley University, CA)
• je ne m’appuie que sur des pratiques que j’ai personnellement testées
• j’ai vécu dans huit pays, faisant du changement partie intégrante de ma routine !
• mon histoire personnelle m’a enseignée que N’IMPORTE QUI est capable d’accomplir 
  des choses SI il.elle y croit
• j’aime le genre humain et j’ai hâte d’apprendre à vous connaitre et à découvrir avec
  vous ce que vous êtes vraiment !

Qui suis-je et pourquoi me faire confi ance pour vous accompagner dans ce 
parcours de transformation?

J’ai réalisé que j’étais «dans mon fl ow» quand 
je coachais les gens et que je les aidais à 
aller chercher le meilleur d’eux-mêmes.  En 
trouvant mon fl ow, j’ai trouvé ma raison 
d’être : aider les gens et les organisations à 
réussir leurs transformations, à changer et à 
accéder à la meilleure version d’eux-mêmes. 
Pour fi nalement rendre le monde meilleur.
Et voilà! The Flow Academy™ était née!
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Je suis Maryjane Delaplace, la fondatrice de The Flow Academy™. 
Enthousiaste de la vie, j’expérimente. Exploratrice du bonheur, 
je crois au Carpe Diem. J’adore la nature et suis profondément 
humaniste. 



Qu’est-ce que le coaching et comment peut-il vous aider? 

Le coaching, c’est...
• libérer le potentiel d’une personne pour optimiser sa performance
• l’accompagner à apprendre à agir autrement
• la motiver, l’aider à construire une stratégie, la guider

Le coaching peut vous aider à...
• atteindre votre fl ow dans votre vie personnelle et professionnelle plus vite
• vous projeter dans le futur afi n de mieux modeler le présent
• gagner en clarté sur ce que vous voulez réellement (raison d’être, cible, objectifs)
• développer la conscience que vous avez de vous-même et la compréhension des autres
• appréhender le changement plus facilement
• vous donner l’autorisation d’utiliser pleinement vos talents
• augmenter votre créativité
• augmenter votre capacité à identifi er des solutions à des problèmes spécifi ques
• développer votre capacité à communiquer
• corriger un comportement
• trouver la motivation
• améliorer vos relations

Parce que le coaching est littéralement une expérience qui change la vie, vous serez une personne diff érente 
à la fi n de votre parcours de coaching ! 

Pourquoi investir dans du coaching ou dans la Flow Masterclass ?
Parce que si vous voulez investir dans quelque chose à moindre risque et à haut rendement, il suffi  t d’investir en 
vous! Vous êtes votre meilleur capital et si vous ne le faites pas, personne d’autre ne le fera à votre place!
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More information? Contact us!

FR  +33 617 236 475 

HU +36 703 638 957

contact@thefl owacademy.eu

@the Flow Academy.eu

The Flow Academy_eu

www.thefl owacademy.eu


