
PHRONESISPHRONESIS
REPRENEZ CONFIANCE EN VOUS 
EN BRISANT LES SCHÉMAS 
QUI VOUS ENFERMENT !

Vous rompez avec quelqu’un parce que vous étiez malheureux. Vous faites une 
nouvelle rencontre. Vous espérez que cette fois-ci, ça sera différent...

Vous quittez votre boulot parce que ne vous entendez pas avec vos collègues,la 
hiérarchie ou que vous ne vous épanouissez pas. Vous en retrouvez un. Vous 
espérez que cette fois-ci, ça sera différent…

Vous déménagez pour tout reprendre à zéro. Vous trouvez enfin l’endroit idéal. 
Vous espérez que cette fois-ci, ça sera différent…

Finalement ? 

C’est la même relation toxique, la même ambiance de m*rde, et les mêmes 
problèmes, mais dans une autre ville. 

Ce n’est pas la première fois que ça arrive ! Seriez-vous maudit ? Pas du tout : 
vous êtes enfermés dans ce que j’appelle un schéma existentiel toxique. 

Vous pouvez continuer d’espérer, ou vous pouvez briser ces schémas. C’est ce 
que vous propose de faire avec moi à travers mon programme PHRONESIS :  
reprenez confiance en vous et brisez les schémas qui vous enferment »

SERIEZ-VOUS VICTIME D’UNE MALÉDICTION ? 

COMBIEN 
ÇA COUTE ?

Durant cette séance, nous faisons le point sur votre situation 
actuelle à travers 5 domaines de votre vie. C’est ce qui vous 
permettra de :

•  Mieux vous connaître (pour vous comme pour moi)
•  Vérifier l’équilibre de votre vie
•  Vérifier si cet équilibre vous convient
•  Vérifier la cohérence entre la perception que vous avez de 
    votre vie et la réalité (c’est souvent bien différent)
•  Décider de votre vie idéale et des actions à mettre en 
    place pour y parvenir. 

À la fin de cette séance, le processus de changement est 
enclenché !

LES DOMAINES DE VIE

Ici nous faisons le point sur les 10 dernières années de votre 
vie. Il y 6 objectifs dans ces séances : 

•  Identifier les schémas que vous répétez inconsciemment
•  Repérer leurs traces dans vos souvenirs d’enfances
•  Travaillez votre vison à long terme
•  Mettre en place des indicateurs pour les repérer à l’avenir
•  Élaborer une stratégie pour les stopper une fois repéré
•  Anticiper vos 10 prochaines années

Ça y est, vous avez pris conscience de vos schémas et vous 
savez quoi faire pour y mettre un terme !

Tel Sherlock Holmes, nous enquêtons pour découvrir les 
sources de vos schémas qui vous enferment. Cela vous 
aidera notamment à :

•  Comprendre d’où viennent ces schémas
•  Vous réconciliez avec votre passé
•  Comprendre ce que vous voulez vraiment
•  Découvrir de quoi vous avez besoin pour réussir
•  Prendre conscience de vos obstacles et comment les  
    dépasser

Notre enquête est résolue, vous arriverez à anticiper l’avenir 
et le construire à votre image.

Pour cette dernière séance, nous établissons votre plan 
d’action, c’est à dire la liste d’étapes à suivre.

•  Retracer votre parcours durant votre accompagnement
•  Observer les changements qui ont eu lieu dans votre vie 
•   Mettre en place un plan d’actions pour que vous repartiez  
    en toute autonomie

À la fin du programme vous avez pris conscience des 
schémas qui vous enferment, vous êtes donc capable de 
vous en détacher, car vous êtes devenu plus fort. 

On se retrouve 3 mois plus tard pour faire le point. 

PHRONESIS est un programme assez 
prenant et je tiens à être pleinement 
disponible pour les participants, ainsi que 
pour les personnes qui suivent mes autres 
programmes.

Par conséquent, il ne peut y avoir que 
20 personnes maximum. 

LA LIGNE DE VIE

LES 8 CLÉS DE LA CONFIANCE

LE PLAN D’ACTION

Le prix total est de 390 €, cela comprend :

•  Les 6 séances d’une heure
•  La possibilité de me contacter à tout moment
•  Le feedback au bout de 3 mois

Il est possible de régler en plusieurs fois, mais je préfère voir ça directement 
avec vous, c’est beaucoup plus simple. 

Si jamais dès la première séance, mais la première séance seulement, 
vous dites « Finalement, ce n’est pas fait pour moi... », je vous rembourse 
intégralement. 

BON FUTUR !BON FUTUR !

COMMENT REJOINDRE PHRONESIS ?

Caroline, 28 ans, doctorante 

A la fin du premier confinement, 
je me suis rendue compte que je 
n’avais pas pu être un moteur pour 
moi-même alors que le travail pro 
et les aspirations privées étaient 
bien là. C’est suite à cela que j’ai 

pris contact avec Simon. 

J’ai vraiment apprécié nos séances 
de coaching. Simon est une 
personne extrêmement à l’écoute, 
pose toujours des questions 
pertinentes et essaye vraiment que 
l’on trouve une nouvelle méthode 
de fonctionnement selon qui nous 
sommes et qui nous voulons être. 

Ici, cela fait environ 2.5 mois que 
nos séances sont terminées et grâce 
à ses conseils et ses outils, je suis 
capable de rebondir plus vite en 
cas de coup dur et être beaucoup 
plus en accord avec la personne 
que je veux être. Du coup : Merci 
Simon (et merci pour ton humour)

Virginie, 23 ans, étudiante

Cela fait un an que je connais le 
travail de Simon avec ses vidéos, 
ses réflexions et ses réponses à 

nos questionnements. 

Jamais j’aurais pensé prendre un 
accompagnement de ce style mais 
j’avais besoin de me confronter à 
mes réalités ainsi que trouver des 
outils. Pour moi, Simon est comme 
un maître yoda qui nous apporte 
la force (les outils) pour combattre 

nos ennemies. 

Je te remercie de m’avoir apporter 
ces outils, d’être de bon conseil, 
d’être à l’écoute et d’être rassurant. 
5ans chez une psy ne m’ont pas 
apporté ce que Simon m’a apporté 
en 3 mois, c’est-à-dire des outils et 
des clés pour avancer et décoincer 

ce qui coincer. 

Merci beaucoup, me voilà 
moins perdu face au plus grand 

problème de ma vie.

Jérémy, 28 ans, Modélisateur 
3D

Je me sentais perdu et je ne savais 
pas vraiment vers où me diriger 
après des soucis personnels et j’ai 

donc contacté Simon.

Simon sait être «humain» tout 
en restant professionnel, il s’est 
montré compréhensif concernant 
mes doutes mais a su reprendre 
les choses en main pour m’aider 
à aller de l’avant. Il sait faire en 
sorte que ce soit toujours nous qui 
soyons dans l’action afin de pouvoir 
profiter de ses conseils sans pour 
autant devenir dépendant de lui, 
son but reste de faire en sorte que 
nous puissions devenir autonome.

J’avais perdu confiance en moi et 
Simon a su comment m’aiguiller au 
fil des séances avec lui, pour que 
je retrouve moi-même cette envie 

d’avancer.

Simon reste toujours à l’écoute 
et sait rebondir pour poser les 
bonnes questions afin de recadrer 
si nécessaire la situation, toujours 
dans l’optique de faire avancer les 
choses, dans un but d’évolution et 
de façon saine. Simon ne donne 
aucune obligation mais nous invite 
à essayer de faire les choses pour 
voir le résultat, se prouver à nous-

même qu’on est capable.

Emeric, 22 ans, étudiant

Je suivais Simon sur les réseaux 
depuis longtemps. Déjà, son 
contenu très intéressant me poussait 
à me poser les bonnes questions. 

Puis, j’ai décidé d’aller plus 
loin en lui demandant un 
accompagnement. Et je n’ai pas 
été déçu. A chaque séance, il étais 
à l’écoute et a compris rapidement 

mes questionnements. 

Il m’a donné des pistes de réflexion 
me permettant d’être serein face à 
mes interrogations existentielles, ce 
pourquoi, je l’avais contacté. Bien 
sûr, il n’a pas réponse à tout, ce qui 
est normal, mais il aide à aller de 
l’avant et propose une belle marche 

à suivre pour un futur serein. 

Son accompagnement a été très 
important dans mon évolution, 
je le remercie pour cela, et vous 
invite à découvrir son travail et ses 

accompagnements ! 

Audrey, 28 ans, vente

J’ai entrepris un coaching avec 
Simon, pourquoi avoir choisi 
Simon ? Je connaissais déjà Simon 
à l’extérieur, je savais qu’il avait le 
sens de l’écoute, toujours de bon 

conseils à mettre en œuvre. 

C’est tout naturellement que je me 
suis retournée vers lui. Le coaching 
fut en lui-même très intéressant et 
intense. Cela m’a permise d’être 
face à moi même, obtenir des 
réponses à mes doutes et mes 

peurs. 

Simon arrive à créer une 
atmosphère sécurisante et à vous 
poussez au bout de vous même 
grâce a des techniques et des outils 
qu’il emploie tel un chirurgien 
qui prépare minutieusement son 
opération. Je conseille les yeux 

fermés. 

Pierrick, 34 ans, immobilier

Que dire du suivi proposé par 
Simon ? Que du positif! 

J’étais déjà dans une démarche 
personnelle de reprise en main de 
ma carrière professionnelle et il a 
su très naturellement s’inscrire et 
me guider pour m’emmener au-

delà de mes attentes.

Il m’a permis de m’organiser, de 
visualiser mes objectifs, d’avoir 
confiance en mes capacités, de 
me réinsérer dans un parcours de 

vie, de me le réapproprier…

Je ne peux que le recommandé, 
pour son approche, son accessibilité 
et son professionnalisme. Et je ne 

peux que lui dire merci. 

Johanna, 26 ans, employée 
polyvalente

Tu as été le coup de pouce dont 
j’avais besoin et franchement je 
ne regrette pas du tout d’avoir 

sollicité ton aide. 

Je dois être la énième personne 
à te le dire mais t’es vraiment 
un super coach de philosophie 

existentielle de la vie ! 

Il suffit de me contacter directement par mail à l’adresse 
simon@omniscia.co 

 
Suite à la prise de contact, nous examinons ensemble si ce programme 

est fait pour vous. Si tel est le cas, c’est parti pour votre avenir !

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Le programme est composé de 6 séances individuelles d’une heure, à 

répartir sur un maximum de 3 mois, je vous accompagne personnellement 
et reste joignable pour répondre à vos questions entre les séances. 

VOS TÉMOIGNAGES
SUR LE PROGRAMME !
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