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LA COACH

Pour vous emmener dans
une transformation de vie
avec l'énergie et le soutien
qu'apporte le groupe.

À propos de
moi !

LA NATUROPATHE

Pour vous emmener sur le
chemin de la santé avec
cette vision quadrilogique :
tête, corps, coeur, esprit.
Pour vos apprendre (vous
autoriser) à vous faire du
bien.

LA PRATICIENNE EFT 

Ou technique de libération
émotionnelle. Car vivre ses
émotions est tellement plus
intéressant que de les
subir. L'EFT est un
formidable outil pour cela.

 12 femmes

1 coach

8 séances en ligne

2 mois



avoir un corps en pleine forme, retrouver de l'énergie au
quotidien et se sentir bien dans son corps, bien dans sa
tête et bien dans ses baskets.

apprendre à vivre ses émotions. Perso, j'étais plus en
survie qu'autre chose jusqu'à ce que j'apprenne que les
émotions n'étaient pas mes ennemies. Maintenant, je peux
aider mes filles à comprendre les leurs, et ça c'est
vraiment top.

apaiser sa charge mentale maternelle. Bon, si tu es une
maman, tu sais forcément de quoi je veux parler ;)

retrouver sens et motivation dans la vie. C'est bien de
savoir quoi faire mais si t'es pas motivée, ça ne sert pas à
grand chose. Le groupe est un magnifique soutien pour ça.

Un programme en 4 étapes :



Soutenir le processus de changement pour une vie plus saine
pour toi et ta famille,

Devenir de plus en plus responsable des actions que tu engages
pour activer le changement en toi,

Te soutenir lors des challenges qui surviendront sur ta route
pour retrouver une alimentation adéquate, un sommeil de
qualité et du contact avec la nature,

T'accompagner pour retrouver de la vitalité et de la sérénité au
quotidien,

Élaborer des plans d'actions qui te donneront une vision
d'ensemble et une priorisation des actions importantes pour toi
et pour ta famille,

Explorer les champs d’actions qui sont les plus importants pour
toi,

Apprendre à vivre tes émotions au lieu de les subir,

Devenir à l’aise avec la charge mentale que tu auras choisie,

Travailler sur ton organisation en fonction de ce que tu
souhaites, et notamment dans ton quotidien en identifiant ce
qui est réellement important pour toi,

Te reconnecter à tes propres besoins et au monde extérieur.

Nous nous concentrerons, ensemble, 
sur les points suivants :

Les objectifs du coaching :



Se reconnecter à ses valeurs
Retrouver sa boussole

S'alimenter correctement
Bouger et se motiver à bouger

Bien dormir
Se ressourcer dans la nature

Identifier ses émotions
Apprendre à les vivre

Découverte de l'outil
Pratique sur "la culpabilité"

Identifier ses besoins
Revoir la notion de priorité

 S'organiser avec la matrice d’Eisenhower
 Simplifier son quotidien

Etat des lieux des changements
Tenir sur la durée

La première étape du changement est de retrouver la motivation pour changer. Sans motivation, pas de
changement.

Module 1. S'aligner

1.
2.

Nous continuerons par le corps physique (étape 1) car ce corps est celui qui peut être vu, senti, touché.
Vous savez, c’est celui qui emmagasine les kilos en trop pendant les fêtes, celui qui nous permet de
nous mouvoir (pour éliminer les excès alimentaires … et le chocolat).
Pour en prendre soin, il est nécessaire d’observer son hygiène de vie à la base.

Module 2 : Prendre soin de son corps 
 

1.
2.

Module 3 : Se reposer et se revitaliser

1.
2.

Nous poursuivrons l'aventure avec le corps émotionnel (étape 2) car, en cherchant à brider nos
émotions, à les contrôler ou à les refouler, nous les concevons comme des ennemies pas vraiment bien
intentionnées. Et pourtant, elles existent pour nous transmettre des messages importants sur les
événements significatifs de notre vie.
Vivre ses émotions est plus sympa que les subir.

Module 4 : Vivre ses émotions

1.
2.

Module 5 : Pratiquer la libération émotionnelle EFT

1.
2.

Après avoir vu le corps physique et le corps émotionnel, 
nous visiterons le mental.

Module 6 : Exprimer ses besoins et définir ses priorités

Module 7 : S'organiser et désencombrer

Module 8 et dernier module : Tenir dans le temps

Programme détaillé
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