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LES
ACCOMPAGNEMENTS



Les accompagnements se proposent de manière
holistique, c’est-à-dire avec une vision globale de la

personne et de son entreprise. Une vision qui prend en
compte les différents corps/dimensions qui accompagnent

et entourent le sujet, qu’il soit individuel ou
entrepreneurial. 

 
Je travaille avec les 2 mondes, le monde de la matière, bien
visible et bien terrestre avec tout ce qu’il implique comme

points, domaines et responsabilités et je travaille
également avec le monde invisible, c’est-à-dire

celui des énergies. Je demande aux énergies et les met à
votre disposition afin que vous les activiez au service de

votre croissance personnelle et professionnelle.
 

Il me parait évident que ces 2 mondes sont aujourd’hui
indivisibles et donc doivent être sollicités et étudiés

ensemble et non plus séparément. Surtout à la lumière
des dernières recherches scientifiques sur les

pouvoirs de l’esprit et des neuro-sciences.



LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
PERSONNELS ET PROFESSIONNELS

 
Entretien préalable diagnostique afin de définir besoins et

attentes du client pour établir un plan de solutions.
Un maximum de 8 à 12 séances en fonction de l’entretien

diagnostique afin de cibler les besoins et les différentes étapes
de l’accompagnement.

 
Les coachings sont effectués la plupart du temps dans la nature
et sous forme de coachings marchés / randonnés. L'intégration

de toutes les clés est pérenne et le cerveau plus apte à
l'intégration et organise moins de résistances.

 
Dans l’accompagnement, certaines pratiques et thèmes

abordés sont systématiques : 
La guérison émotionnelle de l’enfant intérieur,

indispensable avant de commencer tout travail sur l’estime et la
confiance, afin de laisser la juste place au nouveau.

La reprogrammation des croyances et travail sur la pensée
créatrice et positive.

 
Thèmes généralement abordés : Pardon, estime de soi,

confiance en soi, libération émotionnelle, rituels, joie, bonheur,
optimisme, récupération de son pouvoir personnel.

En effet, que ce soit pour un avancement personnel ou
professionnel, ces domaines de croissance personnelle sont à

explorer pour libérer activement votre plein pouvoir personnel et
vous aligner afin d’être en alignement avec votre entreprise et ce

que vous souhaitez y développer.



LES ACCOMPAGNEMENTS A LA CREATION
D’ENTREPRISE

 
° Nous abordons la cohérence homme/projet ainsi que

les
motivations. Cela me semble indispensable avant de

commencer tout travail. Un projet aligné avec vos
valeurs et votre mission de vie sera d’autant plus fort

et impactant. Travail possible avec l’IKIGAI
 

° étude du Pourquoi ? Votre zone de génie, vos valeurs,
votre vision, le Quoi ? Votre mission, le comment ? Et

votre public cible, le pour qui et pour quoi ? 
 

° Mise en place d’un accompagnement avec
construction étude de marché, business plan,

présentation de projet, pitch de présentation et
marketing.

 
° Mise à disposition d’outils pratiques pour le

développement, la gestion d’entreprise et la délégation
des tâches. 

 
° Accompagnement à la création d’un réseau virtuel et
physique ainsi qu’au démarrage et fonctionnement sur
la 1ère année d’exercice, si besoin évoqué par le client.



Si vous souhaitez aller plus loin dans un
accompagnement coaching

d’initiation à la pensée créatrice pour devenir
alors le créateur de votre vie,

vous transformer et transformer votre vie
entière pour enfin lui donner la

couleur que vous avez tant souhaité dans vos
rêves les plus fous !

 
Au plaisir de vous accompagner

Chaleureusement
Angélique

06.59.36.74.08
apprenti-sage@outlook.fr

Retrouvez moi sur
 www.apprenti-sageaccompagnements.fr


