
5 modules destinés aux femmes [et aux gars sympas et sensibles]
qui se sont conformés aux attentes, aux règles et principes des autres

depuis des années et qui n’en peuvent plus de jouer les caméléons.

Il s’agit d’un atelier merveilleux [oui, il est construit pour des magiciens de la vie] , sur trois jours. Vous n’aurez aucune recette 
miracle, aucune solution... vous êtes tellement riches des vôtres ! En revanche, vous aurez tout ce qu’il faut pour donner une belle 
pichenette aux idées reçues, aux étiquettes qui vous collent à la peau, aux « il faut »  et « je dois ». Vous repartirez plus riche de 
vous-même, plus léger de ce qui ne vous appartient pas, avec des questions à vous poser quotidiennement pour jouer votre propre 
mélodie.

 « Cet atelier est proposé par une magicienne qui adore inventer des mots. Il paraît aussi qu’elle est fatigante avec toutes ses 
questions. D’ailleurs, on lui a trouvé un surnom «  la remue-méninges ». Oui, nous aussi on invente des mots maintenant ! »  

Elle a été éduquée avec le mythe «Dans la vie il faut marcher droit» et du «Qu’en dira-t’on ?». Marcher droit ça voulait dire respecter  
les règles imposées par les autres pour être quelqu’un de «bien», de «valable».

Qui n’a jamais eu envie d’être quelqu’un de Bien et de Valeur ?

Et en même temps, être droit par rapport à quoi ? A qui ?

Droit pour prendre ses racines ?

Et ensuite pour en faire quoi ?

Se conformer ? S’en inspirer ?

Peut-être que désormais vous en avez vraiment assez de donner trop d’importance à l’image que vous renvoyez, d’avoir des 
étiquettes qui vous collent à la peau, d’avoir la sensation que vous marchez sur un chemin qui n’est pas le vôtre.

Ces ateliers s’adressent aux magiciens qui se sentent prêts :

•	 A	prendre	leur	place	au	travail,	à	la	maison,	avec	les	amis	et	en	famille
•	 A	se	reconnecter	avec	leur	entièreté
•	 A	cesser	d’être	sous	l’emprise	du	regard	des	autres	et	de	rechercher	leur	approbation
•	 A	jouer	et	diffuser [enfin !] leurs propres partitions
•	 A	un	investissement	financier	et	d’organisation

Si une armée de petits diablotins commencent à vous souffler des excuses telles que : « Je ne peux pas bloquer 3 jours quand même, 
ça ne se fait pas ! », « Et mes enfants, je ne les verrais pas pendant 3 jours ? », « Cette magicienne elle abuse, c’est trop cher son 
truc ! », « Et en plus c’est trop loin de chez moi ».

Petite question à vous poser : ce serait quand le bon moment pour vous ?

OSEZ INSCRIRE DANS VOTRE VIE CE QUE VOTRE ÂME VOUS SOUFFLE DEPUIS SI LONGTEMPS

ET QUE VOUS N’ÉCOUTEZ PAS PARCE QUE VOUS JUGEZ QUE CE N’EST PAS RECEVABLE ...
OSER [ENFIN !] ÊTRE À SA PLACE !



Je vous invite à suivre le programme suivant :

ÊTRE MA PROPRE OPPORTUNITÉ
[Et une opportunité pour les autres plutôt qu’une option dans leurs objectifs]

J’ENLÈVE LES ÉTIQUETTES ET JE PASSE UN NOUVEAU CONTRAT DE VIE
Identifier, faire le point et l’état des lieux des étiquettes collées pour sortir de vos boîtes.

JE FAIS PREUVE DE DISCERNEMENT AVEC UNE COMMUNICATION HYPER CLAIRE
Travailler la communication pour entrer dans une relation vraie avec soi et les autres.

J’APPRENDS À ÊTRE MA MEILLEURE AMIE / MON MEILLEUR AMI
Savoir prendre en charge vos besoins, savoir comment les combler, vous traiter avec le plus grand respect.

J’APPRENDS À ÉCOUTER MON INTUITION EN ME RECONNECTANT AVEC MA CRÉATIVITÉ
Ecouter ce que votre âme vous souffle à l’oreille depuis si longtemps et que vous n’écoutez pas.   

JE SUIS MAINTENANT PRÊT(E) POUR TRACER MA NOUVELLE ROUTE
Savoir piloter votre vie en vous sentant en cohérence avec vos aspirations. 

COMMUNICATION
POUR AVOIR ENFIN

DE VRAIES CONVERSATIONS

BIENVEILLANCE
POUR ÊTRE SON / SA 
MEILLEUR(E) AMI(E)INTUITION

POUR ÉCOUTER
VOTRE ÂME

OBJECTIFS
POUR ÊTRE SUR
VOTRE CHEMIN

RENAISSANCE
POUR SIGNER UN NOUVEAU 
CONTRAT AVEC SOI-MÊME

PROGRAMME OPPORTUNITÉS :

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

Cet atelier se compose de 5 modules :



Vous aurez la satisfaction de :

REvisiter et vous débarrasser des carcans dans lesquels vous êtes resté(e) enfermé(e)

Faire preuve de discernement sur les situations vécues qui ont été difficiles

Communiquer de la façon la plus juste qui soit pour avoir des relations saines avec vous et les autres

Passer du mode victime au mode responsable et acteur de votre vie

06 08 07 40 71                         contact@christelle-coaching.com                         www.christelle-coaching.com@

« Quand votre coeur est clair, votre coeur éclaire »

Et si vous osiez 
enfin ! jouer la 
mélodie de votre 
coeur, ce serait 

comment ?
Et ça donnerait 

quoi ?


