
Programme de Coaching - Facilitation 3 mois 
(+30min séance SOP offertes) 

Ecoute, questions, déblayages, choix et possibilités! 

 Voici le programme que je vous propose durant 3 mois à raison de 4 séances de 1h 
de coaching/facilitation + 30 minutes de Séance SOP offertes à programmer en face à face 
ou à distance (audio ou visio-conférence possible). 

 Il s’agit de VOTRE moment pour poser vos questions, problématiques et/ou objectifs 
personnels et professionnels . 
 Puis dynamiquement nous travaillons ensemble à lever les limitations en place à 
travers les outils de l’approche Access Consciousness pour aller avec Aisance et Joie vers ces 
objectifs donnés et très souvent au-delà! 

 Ma volonté de contribution est de créer ensemble un nouvel espace de possibilités 
pour vous en vous donnant les moyens de vous reconnaitre et d’utiliser votre savoir pour 
créer tout ce que vous souhaitez dans votre vie par la suite!  
 L’avantage de ce programme de 3 mois est d’effectuer des feedback réguliers pour 
avancer plus efficacement et durablement vers les objectifs fixés et aller bien plus loin. 

 Depuis plusieurs années dans le domaine du management, de l’accompagnement 
personnel et professionnel,  j’ai pu expérimenter ces outils en développement personnel pour 
créer au delà de ce que je pouvais imaginer! 

 La grande force de cette approche est de vous donner le pouvoir de créer cela dans 
votre vie et ma volonté réside à ce que ces séances de facilitation ne soient que le début vers 
cette vie joyeuse qui vous ressemble. 

Reste à présent une des clés du succès : le CHOIX! 
Et cela commence maintenant…  

Allez-vous choisir de vous offrir cette séance de facilitation pour créer quelque chose de 
différent dans votre vie et commencer à ouvrir le champ des possibles?! 

Et si l’argent n’était pas le problème, que choisiriez-vous? 

Autres questions intéressantes:  

Quelle sera votre vie dans 5 ans si vous choisissez de réaliser cette séance de facilitation?  
Quelle sera votre vie dans 5 ans si vous ne faites pas cette séance de facilitation? 

 Pour commencer à vous accompagner… :  
Ce qui est le plus joyeux, léger et expansif est toujours ce qui est plus vrai pour VOUS, le 

choix qui ouvre à de nouvelles possibilités. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions, n’hésitez-pas! 
Au plaisir d’une prochaine rencontre en face à face ou en audio-visio conférence! 



Marie-Sandrine


