
COACHING



Séance de coaching sur
mesure

- Reconversion professionnelle

- Gestion du stress et des émotions

- Confiance en soi

Lieu : Hyères ou par téléphone

Durée : 50 minutes

Coordonnées : 07 72 02 31 54
Site : https://vissara.com/
FB : @Udomsak.VISSARA

Udomsak
Sangsong

https://vissara.com/
https://www.facebook.com/Udomsak.VISSARA/


COACHING 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE - GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS - CONFIANCE EN SOI

MÉTHODE

À travers un coaching sur-mesure orienté action, 100 % bienveillant

& 100% confidentiel, vous allez reprendre votre vie en main pour

atteindre vos objectifs de vie.

 

Venez vivre une expérience de coaching puissante et concrète pour

faire le point sur votre problématique du moment. C’est une

occasion unique de prendre le temps pour vous de réfléchir et

surtout trouver des solutions adaptées à vos questions importantes.

Que vous souhaitiez trouver votre voie ou changer de vie, vivre en

harmonie avec vous-même, retrouver un équilibre entre vie

personnelle et professionnelle, développer votre confiance en soi ou

réussir à gérer vos émotions, il existe des solutions très efficaces

pour vous y aider.

Vous repartez avec un plan d’action concret et réaliste.

OBJECTIFS

Plus de recul, plus de sérénité et plus de clarté dans votre

situation du moment. Une liste (non exhaustive) des sujets

que nous pourrons aborder ensemble :

 

- Trouver sa mission de vie professionnelle en adéquation avec

ses valeurs

- Vivre en harmonie et en accord avec soi-même

- Surmonter son stress après un changement

-  Gagner en légitimité & Oser passer à l’action

- Retrouver sa sérénité au travail

- Développer sa confiance en soi

- Gérer ses émotions et rester maître de soi

- S’affirmer face aux autres sans agresser
 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Udomsak !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Coaching de Vie
Certifié

" On récolte ce que l'on s'AIME "

Lieu d'exercice : Toulon, La Garde
Séance privée : présentiel-visio-
télephone
Durée : 50 minutes

BEAM COACHING

Coordonnées : 06 40 37 83 56
FB : @CoachingToulonSonia

 

 

Sonia 
Van Den
Driessche 

https://www.facebook.com/CoachingToulonSonia/
https://www.facebook.com/CoachingToulonSonia/


COACHING PERSONNEL / PROFESSIONNEL
ESTIME DE SOI - EPANOUISSEMENT RELATIONNEL ET SITUATIONNEL - E.F.T

MÉTHODE

J'accompagne avec succès depuis plus de 8 ans des personnes en transition

de vie, personnelle et professionnelle.  Vous avez parfois l'impression d'être

spectateur/trice de votre vie et voulez en être l'auteur/e ?

. 

 

J'utilise les apports de la psychologie, des neurosciences et de la physique

quantique pour vous aider à prendre conscience de votre pouvoir de

changement.  Je pratique également l'E.F.T.   clinique pour libérer vos

émotions douloureuses et/ou vos souvenirs difficiles (âge adulte ou dans

l'enfance). Tel un chercheur d'or je vous aide à faire briller  vos pépites

intérieures et votre vie prend de la hauteur. 

 

Les résultats sont rapides, concrets, mesurables et pérennes. En vous posant

les bonnes questions je vous aide à devenir  ACT'COEUR  de votre vie, à

devenir votre plus bel allié/e pour vous construire une vie qui vous ressemble.

Au fur et à mesure de vos séances, vous vous libérez de vos vieux schémas. Je

suis à vos côtés sur ce chemin. Vous vous sentez plus authentique, confiant/e.

Vous souriez à la vie, la vie vous sourit ! Cercle vertueux 

OBJECTIFS

Vous gagnez en clairvoyance sur votre situation

Vous prenez du  recul  sur vos difficultés : relation à soi / autres,

anxiété/avenir, décisions à prendre, impression de ressasser, perte de

motivation

Vous définissez ce qui vous manque dans vos domaines de vie pour

y répondre de manière constructive et positive

Vous semez la graine d'une meilleure confiance en vous.

Pour vos séances découvertes  réservées via le salon :

- Faire un état des lieux :  Diagnostique "BILAN DE VIE" 

- Déterminer vos valeurs "guides"

Points forts : 

 

 

Faites un pas vers vous pour construire la vie que vous méritez !

 
Info vérité : un Coach Certifié travaille dans la confidentialité (particulier et entreprise). Il
ne se substitue pas à un avis médical et s'interdit toute influence, le coaché reste l'unique
décisionnaire de son chemin de vie.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Sonia !

https://www.billetweb.fr/

"Le changement est une porte qui s'ouvre uniquement de l'intérieur" T.
Peters

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Coaching

Le Travail de Byron Katie

« Se poser enfin les bonnes questions »

Durée : 50 minutes

Coordonnées : 06 19 64 31 97
Site : Ici
FB : @happyvincentfourneret

 

Vincent
Fourneret

http://www.vincent-fourneret.com/
https://www.facebook.com/happyvincentfourneret/
https://www.facebook.com/happyvincentfourneret/


COACHING PERSONNEL

DÉMARCHE

Le Travail de Byron Katie est une démarche très simple qui nécessite une

feuille de papier, un stylo et un esprit ouvert. Durant ces deux jours au

Village des Thérapeutes, je me charge du papier et de l’encre, merci de

t'offrir l’opportunité de prendre conscience de ton ouverture d’esprit. Une

pensée te stresse, une croyance t’angoisse, tu crois dur comme fer que ta

petite amie devrait d’aimer pour que tu sois heureux, tu imagines que la

fin des guerres dans le monde apaiserait ton coeur ; je te propose de te

poser enfin les bonnes questions au sujet de ces idées et pensées. 

 

Qu’est-ce qu’elles éveillent en toi ? Quelles gênes, quelles émotions

ressens-tu ? La démarche est simple, très très en lien avec ton quotidien.

À partir d’une situation de la vie de tous les jours, je te pose 4 questions et

de puissantes prises de conscience s’opèrent. Des réalisations

apparaissent. « Mon chéri devrait m’aimer pour que je sois heureuse  » ;

peux-tu absolument être certaine que c’est vrai ?  Et que ce cache-t-il

véritablement derrière se besoin d’amour ?  Je t’invite à le découvrir

durant les Journées Bien-Être et Zen au Village des Thérapeutes.

 

BIENFAITS

La paix dans le monde tout simplement. La seule guerre sur laquelle

tu as du pouvoir est celle qui se passe à l’intérieur de toi. Une

pratique régulière, accompagnée ou pas, favorise de nombreux

changements significatifs dans la vie au quotidien. Elle permet de

transformer le stress en sérénité, la peur en confiance, la confusion en

clarté. Elle apporte de l’harmonie dans les relations conflictuelles. Elle

fait disparaitre le conditionnement pour laisser place à la liberté. 

 

Le Travail de Byron Katie peut se pratiquer quotidiennement, à

chaque fois que tu en ressens le besoin, que tu éprouves de la

souffrance ou une simple émotion. Il s’applique à toute situation :

relations parents/enfants, relations de couple, au travail, à l’argent, à

la mort, à la maladie, à la vie, ….Dès une première séance, tu peux en

percevoir les effets. Il n’y a aucune quête, aucun besoin d’éveil et de

spiritualité, tu as juste à vivre avec la réalité. 

 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Vincent !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU

