


 

Une Femme Multipotentielle de 33 ans

Coach Certifiée (Unik Coach)

Vidéaste Certifiée (Jcpieri Formation)

Improvisatrice, Comédienne et Amuseuse
de galerie sur les Réseaux Sociaux 

Anciennement Accompagnante
Educative et Sociale dans le Handicap et
en Gériatrie (Soin à la personne).

https://unik-coach.com/
https://jcpieriformation.com/


 

     Un mélange entre le mot "Merveilleuse" et "Bienveillance". Tout un
programme !

Le développement personnel m'est apparu comme une nouvelle prison
dorée, dans laquelle je me suis retrouvée face à de nouvelles injonctions
me demandant d'être parfaite ou de devenir une meilleure version de
moi-même.

J'ai eu envie de créer un programme destiné aux Femmes qui sont
fatiguées de jouer un rôle ou de se cacher, et qui aimeraient s'affirmer
sans se prendre trop au sérieux. 

Ce programme t'invite à expérimenter la découverte de toi-même et à
partir à la recherche de ta propre "Merveillance", donc ce qui te rend
unique et merveilleuse, en toute bienveillance envers toi-même et les
autres. 

Et s'il suffisait de se connaître et de savoir poser des limites pour oser être
soi et trouver une forme de sérénité ?



Ce programme n'invente rien concernant le
Développement Personnel mais te le propose
différemment !

Ce programme a été conçu avec beaucoup
d'auto-dérision, d'authenticité et de
bienveillance : Assure-toi que cela te
convienne comme formule !

Un programme de 4 modules :

Ne pas te prendre trop au sérieux!

Etre une femme ou te reconnaître
dans le genre féminin.

Les pré-requis

A SAVOIR



 



 

Introduction

Pourquoi apprendre à se connaître ?

Comment apprendre à se connaître ?

Découvrir ta personnalité MBTI ?

L'Ennéagramme : outil de Connaissance

de Soi ( Avec Cécile-Flora Lefèvre)

Connaître tes drivers

Explorer tes émotions

Affiner tes valeurs et tes besoins

T'épingler sur Pinterest

Conclusion



 



 

Introduction

Te défaire de tes pensées limitantes

Exprimer tes besoins

Appliquer les 5 Accords Toltèques

Se libérer des liens toxiques

Savoir lâcher prise

Pratiquer la gratitude

Savoir s'ancrer

Boîte à outils de protection

Conclusion



 

 



 

Introduction

Être Bienveillante envers soi et les autres

Accueillir l'échec

Partage tes talents et tes compétences

Libère ta créativité

Cultiver ton humour et ton autodérision

Conclusion



 



 

Introduction

Savoir saisir les opportunités

Gérer ton égo

Avoir confiance en toi !

Aller plus loin...

Bonus "Oser être soi dans sa sexualité"

Bonus "Prise de décision" (Replay d'atelier)

Bonus Interview pour femmes

entrepreneures : "Comment montrer sa

créativité et son authenticité en vidéo et

sur les réseaux sociaux ?"



+ de 25 Vidéos authentiques

+ de 30 Exercices à réaliser

Des formats audio : Méditations, podcasts,

etc. 

Un groupe Facebook  : échanges,

expériences, partages

+ des morceaux à découvrir sur Spotify et

Youtube pour suivre ce programme en musique

Contenu du programme



PROGRAMME SEUL  : 

ACCOMPAGNEMENT DE 3 MOIS :

      Accès au programme et au  
      groupe Facebook

      Accès au Programme               
      + 8 sessions individuelles  de  
      coaching en fonction de tes 
      besoins et objectifs

FORMULES DISPONIBLES TARIFS



 


