
Découvre mes Programmes  
de Coaching- Facilitations 

-> À la Carte! 
  Des Sessions de 40 minutes en visioconférence à la Carte! 

Pour te faciliter et t’accompagner sur les sujets privés ou 
professionnels de ton choix 

Tarif: à consulter la grille tarifaire accessible sur mon site internet 

-> Mes Accompagnement VIP sur 1 mois! 
Souhaiterais-tu un Accompagnement sur mesure pour faire décoller

 ta Vie et ton Business?

1 MOIS! 
C'est la durée de mes Programmes de Facilitations- Coaching 

en visioconférence ultra-performants selon les retours phénoménaux des 
personnes les ayant choisis.

 
Des sessions individuelles régulières programmées, enregistrées et 

synthétisées pour une mise en action immédiate et actualisation de vos 
demandes et projets. 

 
Ces deux sujets d'être "Vraiment Moi" et d'un "Happy Business en 

Action" viennent souvent se mélanger pour créer un joyeux cocktail et 
ce nouveau départ demandé!  

Les places mensuelles sont limitées pour y être totalement présente 
et disponible.

Demande de tarif: mariesandrine.salvai@gmail.com

mailto:mariesandrine.salvai@gmail.com


-> Facilitations suivies sur 3 mois  
(+30 min séance SOP offertes) 

Voici le programme que je vous propose durant 3 mois à raison de  
3 séances de 40 minutes de coaching/facilitation + 30 minutes de 

Séance SOP offertes à programmer en face à face ou à distance 
(audio ou visioconférence possible). 

 Il s’agit d’un accompagnement avec suivi pour poser tes 
questions, problématiques et/ou objectifs personnels et professionnels 

et faciliter leurs avancées à chaque rencontre. 

Tarif: consulter la grille tarifaire accessible sur mon site internet 

-> Programme de Coaching Collectif  
BE TOO MUCH sur 10 mois! 

Que dirais-tu de t’autoriser à Être Toi, TROP et le Rester?! 
Il s’agit ici ne ne plus se limiter face aux jugements ou aux points de 

vue des autres mais vivre et créer la vie super méga TROP géniale qui 
marche pour soi, quoique les autres en disent ou en pensent! 

Un Programme d’Accompagnement-Coaching Collectif commencé 
en 2020 qui a déjà fait des merveilles sur les Saisons passées! Oser 

Être Soi, TROP, instoppable dans ce que l’on souhaite être et 
accomplir! Le tout au sein d'un super groupe de personnes issues des 
quatre coins du monde avec qui nous avançons ensemble avec Fun et 

Bienveillance! 

Ce programme BE TOO MUCH se compose de: 

- 1h de Facilitation- Coaching en visioconférence par mois avec des 
questions/réponses avec les participants, partages sur les sujets présents, cultiver cette 
espace d’Être SOI et TROP,  rappels et pratiques des outils en développement personnel 



Access Consciouness et invitation à un auto-coaching et autonomie au fur et à mesure de 
ces rencontres;  

- 1 invité Facilitateur Certifié Access Consciounsness par mois qui 
vient « faciliter-coacher » sur le sujet TOO MUCH de son choix  

- 1 Groupe privé Facebook et Messenger dédié au membres BE TOO 
MUCH pour faciliter les échanges, partages, interactions sur les 10 mois 

- Des avantages pour les membres BE TOO MUCH durant toute la durée 
du programme  sur mes ateliers, boites de déblayages et autres prestations 

- 1 Box disponible pour tous les membres avec tous les Replays des 
rendez-vous passés à disposition 

- 1 boucle de Déblayage offerte "Sortir du contrôle et vivre hors limitation »! 

Tarif Saison 3 (2022/2023): 35 euros/mois sur 10 mois. 
Rejoindre le Programme, en cours possible aussi: 

mariesandrine.salvai@gmail.com 
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