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Qui est Sphaire
Sphaire est un

mastermind qui nous soutient avec douceur dans notre alignement intérieur, pour faire

rayonner notre entreprise à partir de la lumière de notre âme.

Il active notre Force pour transcender les limitations, il ravive notre Pouvoir intérieur pour construire notre
projet à notre mesure. Il nous soutient dans notre engagement à œuvrer pour le Nouveau Monde grâce
à notre entreprise.

Il nous réunit entre pairs. C’est une Structure au service de notre Lumière.
Il représente l’union de l’Intuition
Il est l’alliance du

& de l’Action.

Cercle & du Faire

Le Message de Sphaire
Sphaire nous invite à reprendre les rênes de notre vie et bâtir l’entreprise dont nous rêvions. Parce que
nous pouvons le faire. Ensemble, nous allons nous libérer du schéma de se sentir victime des
circonstances, afin de construire le futur que nous savons possible au fond de nos cœurs.
Nous redevenons acteurs du déploiement

& du rayonnement de notre entreprise.

Faites confiance à vos ressentis intérieurs. Quelle
vérité cherche à s’exprimer en vous ?

Faites confiance à votre guidance intérieure pour

développer votre entreprise. Tout part de vous. Il
est normal de remettre en doute les schémas

préétablis quand ceux-ci ne vous conviennent pas.
Suivez votre voix intérieure et tracez votre propre
voie !
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Ce que Sphaire peut apporter


se libérer des freins intérieurs pour avancer avec plus de fluidité dans son activité



se sentir entouré.e et soutenu.e par d’autres entrepreneur.es partageant les mêmes valeurs de
bienveillance



pouvoir parler de ses problématiques d’entrepreneur.e à des personnes qui comprennent cela et
qui sont là pour nous encourager



avoir un espace pour prendre du recul par rapport à son activité et entrevoir ainsi de nouvelles
possibilités



participer à des échanges constructifs qui apporteront des prises de conscience, de nouvelles
idées, et potentiellement de nouvelles solutions



bénéficier de la puissance du groupe pour booster son énergie, passer à l’action et accélérer la
réalisation de son projet !

La Promesse de Sphaire
Sphaire est un espace de bienveillance et de non-jugement, qui offre la possibilité de partages de

qualité, sur un principe d’horizontalité (tous les participants, Fanny comprise, sont au même niveau et ont
des contributions à apporter au groupe).

Pour qui
Sphaire s’adresse aux personnes à leur compte depuis quelques mois à quelques années. Leur activité
est déjà lancée et prend son essor. Cette activité leur tient à cœur ! Apporter leur contribution à un
monde meilleur a une grande importance pour eux.

Ce mastermind est destiné aux personnes sensibles & enthousiastes, ouvertes à l’énergétique et à la
spiritualité (au sens large), déjà habituées à "travailler sur elles".
Sphaire est pour :


les coachs, thérapeutes, professionnels de l’accompagnement...



les artistes, créateurs ou créatrices...



les professionnels avec une activité positive et éthique, quelque soit le domaine : l'écologie, l'art,
l'artisanat, le bien-être, l'éducation, le développement personnel, la spiritualité, la santé, l'aide aux
autres, le lien social, la culture, etc.
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Le Format
Sphaire est un programme de 6 mois combinant la force du collectif, la profondeur de
l’accompagnement individuel et la transmission d’outils pratiques favorisant l’autonomie.

☀

Le Mastermind

La partie collective prend la forme d’un mastermind, pour s’entraider dans le développement de nos

activités respectives. C’est un groupe de travail, de soutien, de réflexion. C’est un cercle, ou les points

de vue de chacun sont respectés, dans la bienveillance et le non-jugement. Un groupe de mastermind,
c’est la force du "cerveau collectif" au service de la réussite de chacun.

Nous nous réunissons deux fois par mois en visioconférence. La première session de chaque mois est
une session Théma. La deuxième est une session Paroles.
Les sessions Théma
Lors de ces sessions, nous abordons une thématique donnée pour y réfléchir ensemble, s’apporter

mutuellement de nouvelles perspectives, identifier et libérer des croyances limitantes… Ce ne sont pas
des formations : chacun apporte sa contribution au sujet.

Les thématiques sont liées aux problématiques et aux défis que l’on rencontre en tant qu’entrepreneur
œuvrant pour le Nouveau Monde (voir propositions page 9).

Avant de clôturer chaque session, nous profitons ensemble d’un exercice énergétique pour déconstruire
les croyances limitantes en lien avec la thématique et activer des énergies qui nous soutiennent dans la
réalisation de nos projets !
Les sessions Paroles
Ces sessions sont dédiées aux problématiques professionnelles que nous rencontrons en ce moment

dans nos activités respectives. Chacun aura un temps de parole dédié pour s’exprimer sur un sujet qui le

concerne, et recevoir les contributions et les retours des autres participants. Ce sera l’occasion pour des
prises de conscience, de nouvelles idées, des pistes de solution, de nouvelles perspectives.

La force du groupe, c’est que les problématiques des autres font souvent échos à ce que l’on vit soimême ! En écoutant les différents partages, on retient de nouvelles idées ou des solutions pour soi.

☀

Les binômes

En fonction des préférences de chaque participant.e, nous formerons des binômes qui se retrouverons
régulièrement pour discuter de façon plus proche et avancer ensemble. Ces échanges entre

"coéquipiers" apportent une dimension supplémentaire et plus particulière en termes de soutien,
d’entraide et de motivation.
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☀

L’accompagnement individuel

Cet accompagnement mensuel permet un travail en profondeur et des libérations durables. Chaque

séance est personnalisée et adaptée selon les besoins du moment. Nous identifions précisément des

limitations intérieures qui font obstacles (croyances, émotions…) et nous les libérons. C’est un alignement

énergétique qui apporte conscience et légèreté pour vivre ce que l’on désire et réaliser plus facilement
ses projets ! Les séances individuelles se déroulent dans un cadre de confidentialité, de non-jugement
et d’écoute bienveillante.

Nous pouvons également aborder l’aspect concret en identifiant les actions et les réajustements
stratégiques prioritaires pour le développement de l’entreprise.

Voici les bénéfices possibles des séances d’alignement énergétique :

☀



Avoir plus de clarté dans son projet professionnel



Lui donner ou lui redonner de l'élan



Identifier les actions à mettre en place en priorité pour avancer efficacement



Libérer les croyances limitantes qui empêchent de générer plus de revenus avec son activité



Se sentir aligné.e et déployer son potentiel dans son entreprise



Oser réaliser ses plus belles idées !

Les ateliers-ressources

La participation à Sphaire donne accès aux neufs ateliers du parcours Florilège. Il s’agit d’ateliers qui

transmettent des outils efficaces de libération, de bien-être, de travail énergétique et de "développement
personnel". Tous les ateliers privilégient la pratique et l’autonomie afin d’être utiles dans le quotidien. Ils
mettent l’accent sur l’introspection et le passage à l’action. Les neuf thématiques sont :


La libération émotionnelle



Procrastination… action !



Vision & Sens



La Spire Énergétique



Gratitude ❤



Les croyances limitantes



Être son propre guide



Actions inspirées & choix alignés



La confiance en soi
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En pratique
Le programme Sphaire se déroule sur 6 mois, d’octobre 2021 à mars 2022. Le nombre de places est
limité à 6 afin d’assurer à chacun.e un vrai temps de parole lors de chaque session.
Nous commençons le mardi 5 octobre.
☀ Le Mastermind
Les sessions du mastermind ont lieu en visioconférence avec l’outil Zoom et se tiennent le mardi à 14h.
Nous commençons par une séance de bienvenue d’environ 1h pour se présenter et faire connaissance
tous ensemble. Puis chaque mois, nous nous réunissons pour une session Théma d’environ 2h et une
session Paroles de 2h30. Nous clôtureront ensuite le programme par une séance de bilan et de

célébration. Le mastermind comprend donc 14 séances collectives en tout. La durée des sessions
pourra éventuellement être réévaluée en fonction des retours et des besoins du groupe.
Un support pdf à imprimer est fourni pour chaque session collective.
C’est la présence de chacun.e à la majorité des sessions qui fait la puissance du groupe ! Cependant,
les sessions Théma seront enregistrées, de sorte qu’en cas d’absence elles pourront être visionnées
ensuite en replay. Les sessions Paroles ne seront a priori pas enregistrées afin de respecter la
confidentialité des sujets abordés, sauf accord de tous les participants présents.
Nous échangeons ensemble entre les sessions grâce à un groupe Whatsapp.
☀ Les Binômes
Les binômes formés se retrouveront en visioconférence en autonomie et selon leurs propres

préférences. Le rythme suggéré est de deux fois par mois, en alternance avec les sessions collectives.

Nous choisirons ensemble si nous faisons une rotation entre les binômes ou si nous gardons les mêmes
binômes pendant toute la durée du programme.
☀ L’accompagnement individuel
Les séances individuelles ont une durée d’environ 2h et se déroulent en visioconférence dans un cadre
de confidentialité. Chaque participant.e bénéficie d’une séance à réserver chaque mois, soit 6 séances
individuelles en tout. Une fiche de séance est envoyée par email après chaque rendez-vous.
☀ Les ateliers-ressources
Les ateliers du parcours Florilège sont comme une bibliothèque de ressources à utiliser en fonction des
besoins, en autonomie et à son rythme. Ils sont constitués de vidéos, de visualisations guidées et de

supports pdf à imprimer. Ils resteront accessibles à en illimité au-delà des 6 mois du programme Sphaire.
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Le calendrier
Voici les dates prévisionnelles des sessions collectives. Les thématiques des sessions Théma sont des
propositions qui pourront être redéfinies selon les envies du groupe.
Octobre 2021


Mardi 5 octobre à 14h00 – Bienvenue



Mardi 12/10 à 14h00 – Session Théma :
« L’importance du "travail" intérieur - croyances & intelligence émotionnelle »



Mardi 26/10 à 14h00 – Session Paroles

Novembre 2021


Mardi 9/11 à 14h00 – Session Théma :
« Déployer un marketing aligné grâce à sa Guidance intérieure »



Mardi 23/11 à 14h00 – Session Paroles

Décembre 2021


Mardi 7/12 à 14h00 – Session Théma :
« Communiquer avec son entreprise »



Mardi 21/12 à 14h00 – Session Paroles (cette date pourra être adaptée selon les disponibilités de
la majorité du groupe)

Janvier 2022


Mardi 4/01 à 14h00 – Session Théma :
« Développer son entreprise à partir de son unicité »



Mardi 18/01 à 14h00 – Session Paroles

Février 2022


Mardi 1/02 à 14h00 – Session Théma :
« Argent & Spiritualité »



Mardi 15/02 à 14h00 – Session Paroles

Mars 2022


Mardi 1/03 à 14h00 – Session Théma :
« L’Amour au cœur de notre activité & de la vente »



Mardi 15/03 à 14h00 – Session Paroles



Mardi 29/03 à 14h00 – Célébration
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L’investissement
L’investissement pour le programme Sphaire est de 2340€ en un seul paiement.

Il est aussi possible de payer en trois mensualités de 795€ ou en six mensualités de 405€.

Témoignages
Tu peux découvrir les retours de Delphine, Barbara, Laurie et Nelly suite au mastermind Sphaire ici :
https://fannys.fr/temoignages

Faisons d’abord connaissance !
Si tu ressens l’appel de participer au mastermind Sphaire, je t’invite à réserver dès maintenant un appelrencontre offert et sans engagement.

Ce sera l’occasion de se rencontrer en visioconférence, de valider que Sphaire est bien adapté pour
toi, et de voir si nous avons envie d’avancer ensemble :-)

Tu peux faire ta demande d’appel-rencontre en remplissant le formulaire ici :
https://fannys.fr/appel-rencontre-sphaire

Si tu as une question ou une demande particulière, tu peux me contacter à mon adresse
contact@fannys.fr.

J’ai hâte de faire ta connaissance ☀
Avec Amour,
Fanny
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