PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

ECLOSION IDENTITAIRE®
Réalisez-vous !
Bâtissez votre œuvre dans le respect de ce qui vous anime, de
ce qui fait sens, de ce qui vous procure enthousiasme et vitalité.
Libérez plein potentiel et créativité… Faites jaillir des merveilles...
CREER DEVELOPPER S’EPANOUIR

Public
∗ Porteurs de projets
∗ Entrepreneurs en phase de

création, de développement
d’activité
∗ Entrepreneurs souhaitant donner
un nouvel élan à leur activité
∗ Toute personne en période de
transition professionnelle, en
quête de sens et de réalisation,
d’épanouissement ...

Principaux
enrichissements
∗ Une perception juste de soi-même
∗ La libération de son plein potentiel

et de ses talents
∗ L’amélioration progressive de la

confiance en soi
∗ La clarification de ses idées
∗ Une méthodologie précise
d’alignement aux étapes clés de la
création ou du développement
d’activité
* Un élan porteur pour avancer
efficacement...

Le savoir faire n’est pas à lui seul un gage de réussite. En replaçant « l’Être » au cœur
de nos actions nous ouvrons la voie à de plus vastes réalisations, à l’expansion de nos
talents. Le parcours « Eclosion identitaire » s’inscrit dans cette démarche.
Un accompagnement où la dimension de l’être devient un puissant levier de réussite en
phase de création, de développement ou de redynamisation d’activité. Il intègre l’étape
1&2 du parcours grand public « Le chemin de Soi ».

Un parcours en 3 étapes vers l’expression de qui vous êtes vraiment :
Etape 1
Un stage collectif d’un jour et demi «les fondations» au cours duquel vous allez :
• Prendre conscience de ce qui se joue dans nos vies, comprendre la notion

d’alignement et comment la mettre en œuvre sur le plan personnel et sur le plan
et professionnel...
• Expérimenter des outils simples et puissants pour apaiser mental et émotionnel,
réveiller votre intelligence intuitive et sensible, effectuer le retour à l'être et créer
avec plus d’aisance...
• Vous ouvrir au moment présent, à la pleine conscience, au lâcher - prise, à la
gratitude, vous autoriser en vous libérant de culpabilités...
• Poser les fondation de votre édifice …
Enseignements, apports théoriques, exercices pratiques rythmeront cette étape.
Un livret comprenant un programme de 9 semaines vous sera délivré pour faciliter et
suivre vos avancées.
Etape 2
Des séances individuelles de coaching de l’être (méthode structurée et efficace pour
une transformation dynamique et rapide, l’atteinte d’un objectif, la concrétisation d’un
projet…) et Access Bars (puissant processus de nettoyages cellulaire des mémoires du
passé, de programmes limitants) alterneront pour vous propulser avec fluidité…
Une étape essentielle, deux techniques riches de subtiles complémentarités pour
enclencher concrètement les changements tout en continuant à « déblayer », à libérer
ce qui doit l’être.
Etape 3

Tarifs
►Option 1
Stage + 9 séances individuelles
avec suivi inter séances….…..680€
►Option 2
Stage + 12 séances individuelles
avec suivi inter séances….…. 860€
Autres options, modalités de
règlement, nous consulter.

Des séances individuelles d’alignement professionnel vous aideront à vous élever
avec confiance, respectueux de votre essence, à vous ancrer...
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous définissez votre vision, votre mission, vos valeurs et objectifs
Vous découvriez ou confirmez vos pépites personnelles et professionnelles
Vous bâtissez ou redéfinissez une offre claire, différenciante, authentique
Vous Identifiez avec précision votre clientèle (une cible « inspirante »)
Vous vendez au prix juste (respect de votre valeur, conformité avec le marché)
Vous élaborez un plan, une démarche de communication pertinente
Vous testez votre offre
Vous-vous entraînez à communiquer...

Durée des séances individuelles : 1h30 à 2h (Coaching et Access Bars, 2h à 2h30
(alignement professionnel)
Deux options pour ce parcours, accompagnement de 6 mois et plus
Les solutions du jardin de Soi

