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Les Erreurs à faire pour rater sa carrière de coach de Vie

1 – Avoir un blocage au niveau de l’argent en ne se sentant pas légitime par manque de confiance en

soi

2 – Ne pas avoir fait le nettoyage devant sa porte et ne pas se guérir d’abord.

3 – Ne pas avoir une idée précise de son chemin et de son organisation mais surtout de la mission

d’un coach de vie : terme bancal !

4 – Ne pas être armé psychologiquement ni émotionnellement et s’autodétruire : la Cata Ultime !!!

5 – Ne pas avoir été correctement accompagné ni encadré lors de formations qui durent soi-disant 1

mois !

Ma formation

Assister les autres dans leur déroute, cela ne s’apprend pas dans les livres mais en vivant les

expériences de la vie ; ce que j’ai fait. Et j’ai surtout eu la clarté d’esprit de m’analyser et de répondre

à mes mal-être pour me guérir, seulement cela m’a pris 15 ans !!!!

15 ans d’analyse, de recherche, de prise de tête, de réponses, de lumière, de haut et de bas pour

découvrir ma vraie nature afin de pouvoir aider les autres de façon rationnelle ET professionnelle

avec des résultats efficaces à 100%.

Alors 9 mois de formation avec moi c’est RIEN, c’est le produit de mes expériences en condensé et

surtout super structuré avec des tenants et des aboutissants.

Des outils

Des balises

Des chemins précis

Des exercices

Et surtout beaucoup d’Humanisme…

9 mois pendant lesquels je suis là, je vous tiens la main et surtout je vous mets en situation avec un

VRAI client et ses VRAIS problèmes pour vous remplir de confiance en vous et vous permettre de ne

pas rater votre future carrière de coach de Vie…


