
Passionnée par mon métier et par la transformation de mes coachés dans la

meilleure version d’eux-mêmes, je mets à votre disposition l’ensemble de

mes compétences et savoirs afin de vous aider à révéler votre pépite

intérieure. Passez enfin à l’action et atteignez vos objectifs qu’ils soient

privés ou professionnels. Grâce à la puissance de mes outils, je vous

garantis un résultat rapide, efficace et durable dans le temps. Ma méthode

repose essentiellement sur les outils de PNL, Coaching Génératif, Hypnose

et bien d’autres encore.Prenez contact avec moi et discutons ensemble de

votre projet pro ou perso. Trouvons ensemble la meilleure stratégie de

réussite. 

 

LISTE  DE  PRIX



Votre 1er bilan est offert

Chez Be Mind Coaching, c'est du sur-mesure que nous vous proposons. Chaque

personne est différente et mérite un accompagnement 100% personnalisé pour

atteindre ses objectifs, peu importe qu'ils concernent :

 

 

- la perte de poids

- la confiance en soi

- sortir de sa zone de confort

- gagner en qualité de vie et de bien-être

- guérir ses blessures intérieures

- trouver sa mission de vie

- réorienter sa carrière professionnelle vers quelque chose qui fait sens

- parvenir à la cohérence existentielle

 

Le 1er rdv est offert afin de déterminer ensemble le meilleur plan d'action pour

assurer votre réussite ! A l'issue de ce rdv, vous recevrez une offre de coaching.

Les résultats sont garantis

Je suis très fière du taux de réussite élevé chez Be Mind Coaching. Ces résultats

sont, sans nul doute, dûs au coaching intensif et au programme personnalisé.

Je m'adapte à la demande, à vos besoins, à ce qui est important pour vous. 

Vous rentrez dans un service haut de gamme qui vous garantit des résultats...

et ce, sur plusieurs plans !

Car un esprit sain doit être dans un corps sain.

Je fais donc appel à mes connaissances de Coach Mental (PNL et Hypnose) pour

la sphère mentale, émotionnelle et spirituelle. Et à mes connaissances de

Naturopathe/Physio-Nutritionniste pour vous concevoir un programme

alimentaire ainsi que des conseils d'hygiène de vie afin de retrouver un corps sain

et au plein de ses capacités et ressources.
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