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Cycle Leikha
« Va vers toi » - embras(s)e ta mission 



Cycle Leikha – Embras(s)e ta Mission

Réveiller 
l’enthousiasme

Lever les freins

Prendre son 
élan

Déployer ses 
talents 

Trouver le fil 
d’Or

Définir son 
équilibre

Formuler son 
projet

Etre 
audacieuse

Créer un espace de liberté - « Et si tout
était possible : qu’aurai-je envie de vivre
? »

Dépoussiérer – se débarrasser de ses
blocages et de ses croyances limitantes.

« Moi, talentueuse ? » - un temps pour
aller déterrer tous les trésors enfouis

« Ma mission tient à un fil » - trouver la
cohérence entre mes aspirations, mes
talents, mes réalisations.

« Une vie plus harmonieuse c’est possible
? » - adapter son projet à ses valeurs, ses
besoins et ses contraintes.

Oser – une journée pour défendre son
projet, et définir les prochaines actions
devant un jury de professionnels.

Le cycle Leikha permet aux femmes de définir un projet personnel et professionnel
qui prend en compte toutes les dimensions de leur être (goût, talents, énergie,
ressources, contraintes, besoin d’équilibre…) et leur donne l’audace de se lancer.

En trois mots : retrouver la flamme, déployer ses talents, embrasser sa mission ! 
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Et si le travail devenait un espace de
plaisir ? – identifier ses désirs, et ses lieux
d’épanouissement.

« Comment s’appelle ce projet qui me
ressemble ? » - le définir, préparer sa mise
en œuvre.

« Chacun de nous a un penchant qui l’emporte sur 
tous les autres, et qui lui indique la vocation de son 

être » 
Maurice Zundel

• Durée : 7 séances de 2h30 en soirée et une journée projet 
• Carnet d’audace 
• Animation : Laure Bourdin & Claire de St Lager 
• Lieu : Paris (centre) 
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