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Éditorial
Une question que mes clients me posent souvent en coaching privé, lorsque
nous développons leur positionnement sur le web, c’est :

Stéphanie Hétu
Éditrice en chef

« Stéphanie, est-ce que je suis OBLIGÉE de parler de ma vie privée sur
Internet ? ».

Cette question vient souvent du fait que mes clients suivent ce que je fais sur le web avant de décider de
travailler avec moi (il faut bien appliquer ce que l'on enseigne n'est-ce pas ?) et ils voient que je publie
pas mal d'information sur ma propre vie privée sur Facebook et dans mon infolettre.
Je leur réponds presque tous la même chose : « Que veux-tu pour TON entreprise ? Tu es le patron, c'est
toi qui décides ! Rien ne t'oblige à publier des photos de tes enfants, de ta maison ou de tes activités du
weekend. »
Mais..., et il y a un mais, si vous avez choisi de vous positionner comme un leader dans votre marché, les
gens voudront connecter avec vous à un niveau plus personnel. Vos prospects et clients voudront en
savoir davantage à votre sujet que ce que vous savez, ce que vous avez comme expertise dans votre
domaine. Il vous faudra donc décider de manière très consciente de ce que vous êtes prêt à partager à
votre sujet pour bâtir votre image de marque personnelle.
Pour ma part, il m'a fallu beaucoup de temps avant de parler de ma fille sur le web. J'ai démarré par la
publication d'un blog anonyme, que notre famille et nos amis connaissaient, mais qui n'était pas associé à
mon entreprise. Une fois que j'ai surmonté ce qui me bloquait à ce sujet, j'ai commencé à publier
régulièrement des photos et courtes vidéos sur ses progrès (elle est handicapée) et ce qui s'est passé
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me félicitent et me remercient de partager ces moments avec eux.
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ensuite a été exceptionnel. Je me suis mise à recevoir toute sorte de témoignages, en privé, de gens qui
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Ce qu'il faut comprendre est ceci : vous êtes le maître à bord, c'est à vous, et à vous seul de décider ce
que vous partagez ou non sur le web. Est-ce que je partage tout ce qui se passe dans ma vie ?
Absolument pas ! Je prends des décisions très précises, car je sais ce que je veux projeter comme image
et ce que je publie est en accord avec cela. Vous pouvez faire de même pour votre marque personnelle :
choisissez exactement l'image que vous voulez projeter et passez à l’action ! Utilisez ensuite ce filtre pour
choisir ce qui se rend sur Facebook, dans votre infolettre et ce qui reste privé.
Il est souvent question d'« authenticité » en ce moment sur le web, mais qu'est-ce que cela veut dire
concrètement pour un professionnel qui veut développer sa marque personnelle ? Vous devez seulement
rester vous-même le plus possible. Posez-vous la question suivante : si quelqu'un me rencontre en
personne après m'avoir suivie pendant un moment sur le web, est-ce qu'il sera heureux ou déçu de la
version « live » ? Personnellement, je préfère que la version « web » de qui je suis soit le plus près
possible de la version « en chair et en os »...
Je vous souhaite un excellent mois de mai et j’espère avoir le privilège de vous rencontrer en « vrai » lors
de notre prochaine retraite en juin !
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Stéphanie Hétu
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Le mot de la Coach
En quoi croyez-vous ?
Utiliser votre « I believe » pour influencer
Marie-Hélène Risi, PCC
La ressource #1 des
professionnelles audacieuses
et spirituelles

comme Martin Luther King

Bonjour à vous !
Avez-vous tenté d’assister à notre webinaire ? En fait, je devrais dire « notre spectacle d’humour ». Il a eu
lieu le mois dernier et mettait en vedette… nos pires gaffes en affaires. Si vous étiez avec nous, nous vous
en remercions. Vous aurez probablement remarqué que ce webinaire était fort différent de ce que nous
faisons habituellement, événements avec beaucoup de sérieux et de décorum. Et pourtant, on ne
s’attendait pas à recevoir autant de commentaires positifs ! Wow ! - du « c’est vraiment drôle » à « cela
vous rend tellement humaines et accessibles » ont su nous toucher vraiment beaucoup !
Si vous voulez en savoir plus sur ce que nous avons offert (un vrai deal !!) à la fin, cliquez ici :
http://coachsdexception.com/programme/
Aussi, nous avons reçu un commentaire qui détruisait littéralement ce que nous avions initié. Outre le fait
que ceci « nettoie » votre liste de ceux qui ne sont pas fait pour vous, l'exercice amène toujours son lot de
questions qui, si vous les saisissez au passage, vous amènera à préciser votre marque, plus encore votre
message et plus, plus encore… ce en quoi vous croyez.
Quel est le lien avec Martin Luther King ?

colline et a proclamé son discours que nous connaissons tous aujourd’hui: « I believe.... ». Pourquoi les
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sociaux et les moyens de communication n’existaient pas comme aujourd’hui. Il les a réunis, sur une
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Le voici. Martin Luther King a réussi à assembler 200000 personnes à une époque où internet, les réseaux

gens ont-ils voyagé plusieurs heures en autobus aux quatre coins des États-Unis pour venir entendre ça ?
Comment a-t-il fait pour créer autant d’engagement ? Détrompez-vous. Les gens n’ont pas fait tout ce
chemin pour lui. Mais pour eux.
À chaque fois où ils l’entendaient prononcer : « I believe... " (je crois en ...) cela les nourrissait, les
enracinant davantage dans ce qu’ils croient EUX.
Je reviens à mon expérience plus haut - la question déterminante qui doit vous préoccuper à chaque fois
où vous remettrez en question votre marque est la suivante :
« Qu’est-ce que je veux que ma marque représente ? Quel est ce en quoi je crois et qui ne
pourrait jamais changer ? »
Ma marque à moi, n’est pas à propos du conformisme. Du low profile. De me faire le plus d’amis possible
quitte à me faire marcher dessus et à faire semblant.
Voici « what i believe »… Voici ce en quoi je crois, et ce pourquoi je veux prendre position dans l’industrie :
« Je crois que les femmes ont la permission, le devoir, la responsabilité de s’amener
complètement dans leurs manières de faire des affaires, quitte à déstabiliser et déranger. Sans
excuses et avec courage. »
Les gens vous achètent en premier pour votre « I believe ».
C’est ça que ma marque représente.
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Et vous, en quoi croyez-vous ? Quelle est votre cause ?
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Envie de tout planter ça là – 5 stratégies pour faire échec à vos
déprimes d’entrepreneure
Être à son compte est un sport de contact… extrême. Exit le laisser-aller ! À
vos clients, vous devez professionnalisme et positivisme. En même temps,
bâtir une entreprise signifie des journées arides où, semble-t-il, les succès
se font attendre. Vous sentez votre motivation plonger alors que vous faites
Par Marie-Hélène Risi, PCC

régulièrement votre marketing, votre réseautage avec diligence et vous

produisez du contenu… jusqu’au jour où votre envie de « tout faire tout ça » diminue.
Alors, vous remettez de nouveau tout en question. Comme si vous n’aviez plus le goût de rien. Plus vous
êtes démotivée et plus vous devenez anxieuse de l’être. « Comment expliquer mon état d’être ? Peut-être
que je n’aime plus ce que je fais ?…» Pourtant, les pertes de motivation font
partie intégrante du monde des affaires. Ça arrive et c’est normal. Alors,
pas de panique. Juste le reconnaître, ça aide à voir plus clair.
Maintenant, voici mes 5 meilleurs trucs pour retrouver votre motivation les
jours où vous aimeriez aller « cueillir des fraises au lieu de bosser ».

1.

PRENEZ CONGÉ !

Vous en donnez souvent beaucoup, quoique vous en disiez. Vous ne vendez pas un produit mais vousmême et vos compétences. Tout tourne autour de vous et beaucoup des résultats de l’entreprise
reposent sur vos épaules. Les décisions, la profitabilité, les réponses aux courriels, sans compter la
vision et le marketing. Lisez-vous vos courriels la fin de semaine ? Êtes-vous dispo pour vos clients en
dehors des heures de travail habituelles ? Si oui, vous méritez sûrement une période de vacances ou
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une journée off !
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2.

RÉÉVALUEZ VOS ATTENTES.

Souvent, on se fixe des buts sans jamais les remettre en question, en se demandant s’ils nous
motivent encore. Interrogez-vous à savoir s’ils vous stimulent toujours et, sinon, rehaussez la barre. À
moins qu’ils vous apparaissent trop exigeants ? Si c’est le cas, dressez une liste des étapes à franchir
pour les atteindre et n’hésitez pas à solliciter de l’aide pour y parvenir.
3.

VIVEZ-VOUS UN CONFLIT INTÉRIEUR ?

La plupart du temps, pour ne pas dire à 90% du temps, quand mes clientes ressentent une diminution
de motivation, c’est parce qu’elles sont déchirées entre deux besoins ou encore deux valeurs. Elles
sont ambivalentes. Une des façons de vérifier si c’est votre cas est de vous poser la question
suivante : « Supposons que je conduise présentement une voiture et que j’ai un pied sur le frein et un
pied sur l’accélérateur, quel serait ce frein ? »
4.

POURQUOI FAITES-VOUS VRAIMENT CE QUE VOUS FAITES ?

Ça commence à sentir le métro-boulot-dodo. Et vous, vous commencez à vous demander pourquoi
vous vivez cette routine jour après jour. Ouais… Au fond, pourquoi, oui, faites-vous vraiment ce que
vous faites ? Quelle est votre cause ? Reconnectez-vous à la véritable raison pour laquelle vous vous
êtes lancée en affaires et vérifiez si vous ne vous en seriez pas éloignée. Pour vous aider, essayez
d’imaginer la fin de l’aventure. À quoi ressemblerait votre « mission » si elle était accomplie ? Réalisée
parfaitement ? Reconnectez-vous à ce que vous ressentirez, à ce que vous vivrez quand elle le sera.
Vous retrouverez du sens chaque fois que vous reviendrez à ces questions essentielles.
5.

VÉRIFIEZ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

Nous, les femmes, sommes particulièrement sensibles sur ce point. Les changements hormonaux, les
variations de sommeil ou alimentaires, le manque d’exercice et d’air frais nous minent. Un bilan de
santé complet annuel n’est pas de trop. Et commencez par une cure de sommeil. Super important
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dans notre cas.

Magazine Coachs d’Exception – Volume 2, numéro 2 – Mai 2014 – http://coachsdexception.com
© Marie-Hélène Risi

Et maintenant, à votre tour : comment retrouvez-vous votre motivation ?
Je veux connaître vos stratégies !

Marie-Hélène Risi est la ressource #1 des coachs audacieuses et spirituelles qui veulent créer une pleine pratique,
rapidement, tout le temps. Elle est la fondatrice du Programme Pleine Pratique, un vrai système en 7 étapes infaillibles qui
indique aux coachs comment définir leur mission de vie en termes clairs et attractifs. Ceci afin d’être non seulement
repérées par ceux qui les cherchent, mais qui leur permet également de remplir leur pratique de clients idéaux, de créer des
systèmes pour mettre en place un robinet sans fin de prospects, notamment par le biais de séances gratuites, et ainsi
transmettre leur message à des milliers d’individus.
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Recevez son CD gratuit intitulé « 3 solutions pour avoir plus de clients MAINTENANT ! » en vous rendant sur
http://marie-helene-risi.com/gratuit/
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Marketing de contenu : 5 impacts positifs sur votre entreprise
Le marketing de contenu consiste à partager vos connaissances de diverses
façons sur le web, de manière stratégique, afin de démontrer votre expertise
dans un cadre qui n'est pas du placement publicitaire.
Par Stéphanie Hétu

Si vous souhaitez vous positionner comme un leader dans votre marché, le marketing de contenu est
probablement l'endroit où vous devriez investir une majeure partie de votre budget marketing
actuellement.
Pourquoi ? Placez-vous dans les souliers de vos prospects un instant :
 Comment réagissez-vous à une publicité qui vous offre les services de quelqu'un que vous
ne connaissez pas ?
 Puis, comment réagissez-vous en lisant un article écrit par un expert qui vous partage
gratuitement ses connaissances ?
Dans le premier cas, on SAIT que la personne essaie de nous VENDRE quelque chose, et nous sommes
habituellement sur nos gardes. Dans le second cas, on reçoit très positivement l'information, et on se dit,
consciemment ou non, que la personne est généreuse et qualifiée.
Voici donc 5 impacts positifs que peut avoir une bonne stratégie de marketing de contenu sur votre
entreprise :

IMPACT #1 : AUGMENTE LA VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE PERSONNELLE

temps à investir que d'argent, et c'est OK, car le marketing de contenu demande surtout de
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augmentez la visibilité de votre marque. Souvent lorsque l'on démarre sur le web, nous avons plus de
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Plus vous publiez régulièrement du contenu de qualité à des endroits ciblés sur le web, plus vous

l'investissement en temps de votre part au début. Vous devez prévoir du temps dans votre horaire pour
créer ces contenus de grande qualité, mais je vous assure que cela sera très rentable !

IMPACT #2 : VOUS POUVEZ REJOINDRE DE NOUVEAUX CLIENTS
Je vois très souvent cette erreur chez les professionnels qui amorcent leur présence sur le web : le
marketing de contenu en vase clos. Si vous publiez un blog et une infolettre, c'est génial. Mais si votre
stratégie de marketing de contenu s'arrête là, vous ne touchez que la pointe de l’iceberg ! Oui, votre site a
probablement du trafic, et votre liste grandit à un rythme plus ou moins rapide, mais si vous voulez
passer dans la cour des grands et accélérer votre croissance, il faut publier du contenu ailleurs. De cette
façon, chaque fois que vous publiez du contenu de qualité ailleurs sur le web, vous pouvez rejoindre de
nouveaux clients potentiels qui autrement n'auraient peut-être jamais entendu parler de vous.

IMPACT #3 : VOUS DÉMONTREZ QUE VOUS ÊTES BIEN POSITIONNÉ DANS VOTRE INDUSTRIE
Personne ne veut faire affaire avec quelqu'un de totalement inconnu, ou quelqu'un qui est avare de ses
connaissances. En partageant du contenu de qualité, vous agissez comme un livre ouvert face à vos
clients. Vous démontrez aussi que vous êtes à jour, que vous restez bien au fait des tendances de votre
industrie.

IMPACT #4 : VOUS DÉMONTREZ QUE VOUS AVEZ DAVANTAGE À CŒUR LE SUCCÈS DE VOS
CLIENTS QUE LE FAIT DE FAIRE UNE SIMPLE VENTE.
En publiant du contenu de qualité, vous offrez beaucoup de valeur à vos clients potentiels, et ce
gratuitement. Vous êtes alors perçu comme une personne de confiance qui veut réellement aider les gens
à réussir. Votre objectif : en donner beaucoup gratuitement pour que vos prospects se disent :« Si j'ai
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accès à tout ceci gratuitement, lorsque je paierai ce sera exceptionnel ! ».
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IMPACT #5 : VOUS BÂTISSEZ VOTRE NOTORIÉTÉ
Un auteur publié a presque automatiquement une belle notoriété, car nous voyons les auteurs comme des
gens crédibles. Le « next best thing » si vous n'avez pas écrit de livre et que vous voulez augmenter
rapidement votre notoriété est le marketing de contenu ! Comment ? En choisissant stratégiquement les
endroits où vous allez publier vos articles. En choisissant des blogs, magazines et autres sites bien en vue
et respectés, vous augmenterez rapidement votre notoriété et la confiance qu'ont les gens envers vous.
C'est un investissement très rentable, car l'impact sera présent à long terme pour votre entreprise.
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Stéphanie Hétu aide les entrepreneurs à bâtir leur plateforme d'influence en ligne et hors ligne afin de se positionner
rapidement comme leader de leur industrie et à monétiser leur expertise en créant des revenus passifs grandissants. Si
vous voulez devenir l'expert #1 de votre marché pour ensuite créer des produits de qualité à partir de votre expertise,
n'hésitez pas à demander une consultation gratuite pour déterminer quelle est la prochaine étape pour augmenter votre
crédibilité, votre visibilité et vos revenus: http://stephaniehetu.com/consultation-strategique
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7 astuces pour suivre votre inspiration et développer vos affaires
Coachs, leaders ….savez-vous quelle est la première action d’un nouveauné ?
Inspirer… La première action d’un nouveau-né, c’est d’inspirer.
Par Sessi Hounkanrin, PCC

Au sens propre, l’inspiration est l’action par laquelle l'air entre dans les poumons.
Lorsqu’on respire, c’est l’inspiration qui apporte en nous l’oxygène essentiel à la vie.
Lorsqu’un leader inspire les autres, il fait naître une étincelle en eux, dans leur conscience, dans leur
cœur, quelque chose qui les anime et qui leur donne une énergie nouvelle; une soudaine envie d’agir, un
désir ardent de se mettre en mouvement ! Au sens figuré, l’inspiration désigne donc un souffle créateur,
une idée qui vient soudainement à l'esprit.
Dans cet article, je partage avec vous 7 astuces pour suivre votre inspiration dans le développement de
vos affaires.
Pourquoi vous parler d’inspiration ?
Avec les conditions économiques préoccupantes et les exemples flagrants d’un système corrompu, qui
prennent de plus en plus une ampleur planétaire, nos clients ont besoin plus que jamais d’inspiration.
À travers cette anecdote, mon souhait est de vous partager ce que représente pour moi la magie de

Il y a quelque temps, je découvrais sur Facebook une question, posée par Jennifer Corriero, une des
jeunes femmes leaders les plus inspirantes que j’ai jamais rencontrées. La question était formulée en ces
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l’inspiration :
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« How much does inspiration fuel your everyday action ? »
« À quel point l’inspiration alimente/nourrit votre action quotidienne ? » (Traduction libre)
Croyez-moi ou non, à la minute où j’ai pris connaissance de cette question, elle m’a littéralement
inspirée ! Et je me souviens avoir vécu un moment magique, très puissant où je me suis retrouvée dans
un état émotionnel de bien-être et de plénitude, complètement absorbée par ce genre d’expérience
optimale que l’on nomme aussi État de flow.
Les artistes, les créateurs, les entrepreneurs sont inspirés
par tout ce qui les entoure : ce qu’ils voient, ce qu’ils
entendent, ce qu’ils touchent, ce qu’ils ressentent…
Quand nous sommes inspirés, nous sommes ouverts et
réceptifs. Nous recevons une information, un message clair
et limpide. Nous participons à quelque chose de plus grand
que nous-mêmes, qui nous dépasse. C’est pourquoi je crois
que l’inspiration est un puissant moteur pour l’action parce qu’elle la précède.
Cette expérience, combinée à d’autres évènements inspirants m’ont amenée à créer la Communauté de La
question du coach sur Facebook : https://www.facebook.com/LaQuestionDuCoach qui réunit aujourd’hui
plus d’un millier de supporters.
Les moments d’inspiration sont à chérir, ce sont de véritables cadeaux, des instants magiques parce qu’ils
nous surprennent en arrivant au moment où nous nous y attendons le moins.
On ne cherche pas l’inspiration, on la reçoit !
Exprimer notre gratitude pour nos moments d’inspiration est essentiel, nous pouvons aussi choisir de

lucidité, à la limpidité d’un message. C’est une percée de lumière où nous y voyons clair dans ce qui
n’était que pénombre, brouillard ou même obscurité quelque temps auparavant. Parfois, cela ne dure que
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dynamique sociétale et universelle. Lorsque nous sommes inspirés, nous avons accès à la clarté, à la
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transmettre et partager avec d’autres ce que nous avons reçu. C’est notre façon de contribuer… à la

quelques minutes, certaines fois plusieurs jours. L’inspiration permet de créer, de donner vie à un projet,
une initiative, une entreprise, de rendre possible ce qui n’existait pas.
Que pouvez-faire pour suivre votre inspiration dans le cadre du développement de vos affaires ?
 Lisez, Lisez, Lisez ! même une page par jour, c’est fondamental !
Que ce soit des livres de psychologie, de développement personnel, des romans, des magazines
d’actualité, des revues d’affaires ou scientifiques… cela permet de faire des liens, d’établir des connexions,
entre les idées, les personnes et les ressources que vous avez… D’approfondir une réflexion ou encore
d’aborder un sujet sous un angle nouveau. Vous pouvez également écouter des séminaires audios ou des
conférences sur une base régulière. Ainsi, vous maintenez vos connaissances à jour et vous enrichissez
votre boite à outils afin de passer à un autre niveau. Habituez-vous à avoir toujours un carnet de notes et
à faire fréquemment des remue-méninges.
 Soyez en contact avec la nature
Le contact avec la nature facilite l’état de réceptivité et nous pouvons être davantage à même de faire
émerger des idées inspirantes plus encore que lorsque nous réfléchissons de manière rationnelle. Selon
vos préférences, cela peut-être, le contact avec la mer, la montagne, la forêt… ou encore tout simplement
un parc ou votre jardin. La nature vous permet de vous détendre, de pratiquer le lâcher prise sur des
situations qui vous préoccupent. Vous améliorerez également vos chances de récolter des idées
inspirantes par une bonne préparation mentale en formulant par exemple une question claire de ce que
vous voulez réaliser : Comment vais-je pouvoir approcher ce partenaire potentiel, de façon irrésistible ?
 Pratiquez une activité artistique ou sportive
qui vous permette de vivre des moments intenses de loisirs ou d’évasion, où vous pourriez vivre des
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inspirations soudaines.
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 Voyagez…
sortir de son cadre habituel pour déconnecter, se ressourcer autrement se révèle être également une belle
source d’inspiration. Même si vous êtes plutôt du type sédentaire, essayez de programmer un
déplacement à quelques kilomètres de chez vous, vous pourriez découvrir quelque chose d’original,
d’inédit et, ainsi, à votre retour regarder votre entreprise avec de nouveaux yeux.
 Vivez de nouvelles expériences
Vivre de nouvelles expériences sur des terrains originaux et inédits va vous permettre d’être plus créatifs
et de là plus inspirés ! La nouveauté peut provoquer des émotions fortes : l’emballement, l’enthousiasme,
l’excitation ou même la peur. Dans tous les cas, vous aurez de quoi nourrir vos publications ou partages
d’expériences avec vos clients.
 Soyez à l’écoute de votre corps.
Les personnes les plus inspirés ressentent souvent l’inspiration par des manifestations physiques. « …Il
s’agit d’une impression bien réelle qui nous va droit au cœur. Une telle expérience s’accompagne souvent
d’une sensation de choc, lorsqu’un courant passe dans tout notre corps à la vue d’une œuvre d’art. »
(Extrait tiré du livre Le flow, Marlies Terstegge)
 Posez-vous des questions telles que :
Qu’est ce qui suscite en moi une vive émotion de bien-être et de plénitude ?
Quelles sont les personnes qui m’ont inspiré par le passé et qui m’inspirent présentement ?
Quelle place je donne à l’inspiration dans ma vie ?
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Dans quel domaine puis-je être une source d’inspiration pour les autres ?

16

Quelles sont les livres ou œuvres artistiques/entrepreneuriales qui m’inspirent le plus ?
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Comme le dit Marlies Terstegge, dans son livre Le Flow : « Lorsque nous sommes inspirés nous nous
sentons étroitement reliés à nous-mêmes et à la force vitale qui est en nous. Mais, quand nous sommes
au service des autres (servir vs se servir), nous sommes plus facilement inspirés que lorsque nous
pensons seulement à nous-mêmes. »
Coachs… en suivant votre inspiration,vous augmenterez considérablement votre pouvoir décisionnel (vous
allez savoir exactement quoi faire !), votre capacité d’action, votre habileté à surmonter les difficultés, le
doute et les défis au sein de votre entreprise. Alors, développez vos affaires en inspirant vos clients, vos
partenaires, vos collaborateurs en partageant vos découvertes !
Rappelez-vous que la première action d’un nouveau-né : c’est d’inspirer !
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Sessi Hounkanrin - Riche d’une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la coopération
internationale, de la communication et du leadership, Sessi est membre de plusieurs réseaux internationaux de
coachs et leaders (International Coach Federation (ICF), ICF Québec, Académie du Coaching, Toastmasters,
Institut du Leadership d’affaires, Réussir au Féminin). Spécialisée dans l’accompagnement stratégique de
leaders francophones, Sessi se définit comme une créatrice de liens (Amérique, Afrique, Europe). Elle est
d’ailleurs reconnue par ses pairs pour sa capacité à créer des connexions entre les individus, les idées et les
ressources, à inspirer les autres et à conclure des partenariats d’affaires fructueux. À ce jour, elle a accompagné
près de 500 leaders francophones dans leur développement (carrière et affaires) et cumule plus de 1200 heures
sur son registre de coaching. Elle est également fondatrice et animatrice de communautés Web et auteure de
nombreux articles sur Internet.
Facebook : https://www.facebook.com/LaQuestionDuCoach
Linkedin : ca.linkedin.com/in/sessih

Magazine Coachs d’Exception – Volume 2, numéro 2 – Mai 2014 – http://coachsdexception.com
© Marie-Hélène Risi

5 trucs qui faciliteront votre reprise
On a beau être coach, on n’en est pas moins un être humain, avec ses hauts et ses
bas. La vie, ça arrive à tout le monde, même à nous ! Nous avons décidé de suivre
notre mission et de passer le reste de notre vie à accompagner notre prochain à
surmonter ses obstacles, ses peurs… Nous savons toutes et tous l’énergie que cela
Par Nathalie Martin

nous demande. Alors comment continuer à aider nos clients quand nous traversons,

nous-mêmes, une terrible période, telle que la perte d’un être cher ou une rupture ?
Vous venez de vivre une épreuve douloureuse, probablement la pire que vous ayez connue. Et voilà, il
faut reprendre votre activité, retourner face à vos clients. Vous sentez que vous êtes à fleur de peau, que
la moindre étincelle peut vous faire exploser en sanglots. Vous êtes
face à votre cliente, et le rôle de victime qu’elle endosse, son don de
s’en faire pour des détails fait surgir en vous une colère qui vous
donne envie de lui faire avaler votre pot à crayons ! Comment ne pas
en venir là ?
1.

Dites-vous « oui » si vous sentez que vous avez
besoin de plus de temps :

Vous n’êtes pas une machine, vous avez, comme chaque être humain, des besoins qui doivent être
entendus et comblés. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal-chaussés, n’est-ce pas ? En
bons coachs, nous passons notre temps à apprendre à nos clients à écouter leurs besoins, mais nous ?
Écoutons-nous les nôtres ? Il est primordial que la réponse soit un grand oui. Donc, si vous sentez que
vous avez besoin de décaler certains de vos rendez-vous : dites-vous « oui » ! Et soyez à l’aise avec ça.
Expliquez à votre client que vous voulez lui donner le meilleur de vous, et que, en ce moment, vous en
êtes incapable. Qu’il ne serait pas intègre de votre part de faire la séance malgré tout. Votre client vous
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estimera encore davantage pour votre authenticité.
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2.

Parlez-en à votre client :

Il ne s’agit pas de lui manger sa séance en ne parlant que de vous, bien sûr ! Mais le simple fait de lui
annoncer en début de séance ce que vous vivez personnellement, va avoir un double impact :
 Vous allez vous rendre HUMAINE. Nous, les coachs avons tendance à vouloir être des « surhommes », et nos clients pensent souvent que nous sommes parfaits, que nous vivons dans
un monde parfait. En disant simplement ce que vous traversez, vous allez devenir humaine
aux yeux de votre client, c’est tellement important. Cela créera comme une décompression
chez votre client, vous l’inspirerez encore davantage.
 Votre client ne va pas le prendre personnellement s’il sent que vous n’êtes pas comme
d’habitude. Vous le savez, nos clients, comme nous d’ailleurs, ont une fâcheuse tendance à
tout personnaliser. S’il vous sent moins à l’écoute, plus tendu, il peut s’imaginer que vous
avez une dent contre lui, il va alors chercher ce qu’il a bien pu faire pour vous déplaire.
Évitez-lui de se creuser les méninges inutilement en lui disant qu’il n’a rien à voir là-dedans,
mais que vous vivez une période difficile.
3.

Profitez-en pour faire le point :

Cette fameuse cliente à qui vous vouliez faire avaler votre pot de crayons tout à l’heure, est-elle votre
cliente idéale ? L’avez-vous choisie ou l’avez-vous signée parce que vous vous dites qu’il faut bien que
vous mangiez ? Les périodes difficiles sont aussi des moments extraordinaires pour prendre un tournant.
Pourquoi ? Parce que dans ces périodes, votre égo est tellement sous le choc, que parfois, pendant un
court laps de temps, il se tait. Et c’est alors que votre être supérieur peut vous parler. Écoutez-le. Si vous
sentez que vous ne supportez plus les jérémiades de Madame Dupont, c’est que Madame Dupont n’est
peut-être pas votre cliente idéale… Il est peut-être temps d’apporter des changements dans votre
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pratique.
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4.

Concentrez-vous sur le moment présent :

Prenez le temps, avant chacun de vos rendez-vous, de vous ancrer dans l’ici et maintenant. Prenez
plusieurs respirations lentes et profondes, pour faire taire votre mental.
5.

Préservez votre énergie :

Plus que jamais, il est capital que vous ayez une hygiène de vie qui vous apporte l’énergie dont vous avez
besoin. Pensez à boire suffisamment, même pendant vos séances. Surveillez également votre
alimentation. Ce n’est pas le moment de vous jeter sur des aliments gras, salés, ou sucrés. Préférez les
crudités, les aliments crus, qui vous apporteront davantage de vitalité que les aliments cuits.
Mettre en place ces 5 points vous permettra de poursuivre votre chemin de guérison dans les meilleures
conditions. Il reste un dernier point sur lequel je voudrais terminer : donnez-vous de l’amour, de la
bienveillance. Agissez envers vous comme vous le feriez pour votre meilleure amie, vous êtes celle avec
qui vous allez partager le reste de votre vie…
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Nathalie MARTIN - Coach en résilience auprès des femmes qui ont traversé une épreuve douloureuse et qui
veulent transformer cette énorme claque en une opportunité de croissance personnelle extraordinaire.
Après avoir passé 15 ans dans l’enseignement et mis en place une entreprise de vente directe par réseau avec son
mari, Nathalie connaît la pire épreuve de sa vie avec la mort tragique de son père. C’est l’occasion pour elle de
plonger dans l’ombre et de parcourir lentement, mais sûrement le chemin vers sa résurrection. Elle décide alors
d’exploiter sa résilience, d’assumer qui elle est vraiment au fond d’elle et surtout d’explorer ce qu’elle veut
vraiment, vraiment, faire de sa vie. Basta le poste sécure et confortable dans la fonction publique ! Elle décide de
suivre son instinct et son cœur. Elle se forme dans l’une des meilleures écoles de coaching en France, Coach
Académie, ainsi qu’auprès des plus grands à l’international dans le domaine de la croissance personnelle.
Aujourd’hui, elle consacre sa vie à accompagner les femmes qui ont vécu une terrible épreuve de vie et qui sont
déterminées à vivre, maintenant, une vie extraordinairement riche, à tous les niveaux. http://nathalie-martin.com/
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Entendre les messages de votre Ange
De la part des anges :
« Il n’est pas difficile de nous entendre si vous nous écoutez avec votre cœur. La
plupart du temps, nous sommes plus près de vous que vous ne vous pouvez
l’imaginer. Un murmure, une pensée, est le seul signal que nous attendons de votre
Par Doreen Virtue

part pour démarrer une conversation. Nous avons énormément de respect

pour ce que vous endurez sur la planète Terre en ce moment. Nous ne cherchons jamais à interférer avec
votre vie, nous voulons seulement vous éclairer et vous donner de nouvelles façons de considérer votre
vie ».
Ce n’est pas tout le monde qui peut « entendre » clairement les voix angéliques.
Beaucoup de gens reçoivent les messages divins par des moyens non verbaux
tels que des visions, des sensations ou une perception.
Entendre la voix de Dieu et des anges est appelé « clairaudience », ce
qui signifie « audition claire ».
La voix peut sembler identique à la vôtre ou différente. Elle peut émaner de l'intérieur de votre corps, de
votre esprit ou sembler provenir de l'extérieur. Quand un ange m'a prévenue que ma voiture était sur le
point d'être volée, sa voix semblait provenir d’un tube en carton, tout près de mon oreille droite. Une
heure plus tard, quand je me suis retrouvée au milieu d'un car-jacking, le même ange a guidé les actions
qui sauveront ma vie en me parlant à travers une voix intérieure. La réception des messages d'anges dans
mon livre, Angel Therapy, se faisait à travers des mots que j’entendais à l'intérieur et à l’extérieur de mon
esprit.

commentaires, car ils veulent vous donner des conseils clairs et compréhensibles.
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anges de répéter leur message. Dites-leur : « Un peu plus fort, s'il vous plaît. » Les anges apprécient vos
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Vous pourriez entendre une voix faible et vous demander ce qu'elle a dit. Dans ce cas, demandez à vos

Dans un premier temps, vous croirez que la voix n’est que le fruit de votre imagination et de vœux pieux.
Cela est particulièrement vrai lorsque vous commencez consciemment à interagir avec les anges. Vous
vous dites : « C'est un rêve. Je voudrais qu'il soit vrai et que les anges m'aident, mais je m’y prends peutêtre mal et les anges ne me remarquent pas ». Nous surmontons ce type de réflexion par la foi, la
confiance et la pratique. Si votre foi dans les anges n’est pas solide, demandez à Dieu de vous aider. Priez
et dites « Aidez-moi à avoir plus de foi. Je suis prêt à libérer toutes les peurs qui m’empêchent d'avoir une
foi totale ». L'univers Divin répond toujours aux demandes de plus de foi.
Les voix Angéliques sont toujours amour et soutien, même lorsqu’elles nous avertissent de dangers
imminents ou de mauvaises décisions. En tant que psychothérapeute, j'ai été formée à croire qu’entendre
des voix était un signe de folie. Pourtant, la voix de l'ego est la seule source de « folie ». Les messages de
l’ego sont toujours destructifs, violents et impulsifs. Par exemple, l'ego peut essayer de vous convaincre
que vous allez échouer. L'ego change aussi d’avis en permanence, il va donc vous dire de faire une chose
lundi et une autre le mardi, puis une chose complètement différente le mercredi. Si vous écoutez la voix
de l'ego, votre vie sera chaotique et remplie de peur.
Les voix angéliques, en revanche, nous répètent patiemment les conseils, jour après jour, jusqu'à ce que
nous les suivions. Vous pourriez entendre vos anges vous répéter pendant des années que vous seriez un
grand guérisseur ou un grand auteur, par exemple. Ou vos anges pourraient à plusieurs reprises vous
demander de mieux prendre soin de votre corps.
Vous savez que les conseils proviennent des anges lorsqu’ils sont pleins d’amour, pertinents, sans risques
pour vous ou votre famille, et constants.
Cependant, la Clairaudience ne représente qu’un quart de la façon dont nous recevons l'aide
angélique. Vos anges peuvent vous parler en images mentales. Nous appelons cela la
« clairvoyance » ou la « Claire vision ».

film. Les images peuvent être en noir et blanc ou en couleur. Les messages visuels angéliques peuvent
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Les messages angéliques peuvent venir à vous sous forme d’instantanés uniques, que ce soit dans votre

être symboliques ; par exemple un panneau stop pourrait être compris comme un signal que vous devriez
prendre du repos, ralentir ou arrêter ce que vous êtes en train de faire.
Il se peut que vous compreniez déjà intuitivement ce que signifient les images. Par exemple, vous
pourriez voir l’image d'un trophée et instinctivement comprendre qu’un succès est à venir. Si vous avez du
mal à comprendre votre guidage angélique visuel, n’hésitez pas à demander de l'aide. Demandez à vos
anges de clarifier leur message, et continuez à demander des éclaircissements jusqu'à ce que vous soyez
absolument certain de sa signification.
Parfois, nous fermons nos canaux de communications angéliques à cause de la peur. Vous avez peut-être
vu une image de votre avenir qui vous a fait peur, et vous éteignez votre clairvoyance en fermant la
paupière du troisième œil.
Une de mes clientes a arrêté sa clairvoyance quand, jeune fille, elle a vu une image de ses parents
divorçant dans l'avenir.
Une autre cliente a fermé son troisième œil, car elle s’est vue avoir une liaison avec un collègue marié,
mais elle a décidé de poursuivre ses interactions avec lui tout en portant des œillères sur la vérité. Une de
mes clientes a essayé d'ignorer la voix angélique régulière qui lui disait : « Il est temps de chercher du
travail ailleurs », parce qu'elle n'avait pas confiance que Dieu répondrait à ses besoins matériels pendant
la transition.
Vous pouvez également couper votre clairvoyance si vous avez peur de ce que vous pourriez voir. Même si
vous souhaitez voir vos anges en personne, vous pourriez avoir une conviction profonde que voir un
« fantôme » serait terrifiant. Vos anges honorent ces craintes, et vous ne verrez d’apparitions angéliques
que lorsque vous vous sentirez confiant qu'une telle vision serait source de bien-être et non pas de peur.
La troisième façon dont nous recevons des conseils angéliques est à travers nos émotions et
Clairsentis obtiennent des conseils divins à travers les sensations corporelles, comme un
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nos sensations physiques. Nous appelons cela la « Clairsentience » ou le « Clairsenti ». Les
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Ils savent intuitivement le sens précis de ces réactions physiques ; ils sentent le changement de la
pression de l'air et de la température ambiante qui avertissent des situations négatives.
Chacun de nos cinq sens a un sens spirituel correspondant. Les Clairsentis reçoivent des conseils
angéliques à travers le sens éthérique de l'odorat, du goût et du toucher. Vous savez peut-être que votre
bien-aimée grand-mère décédée est proche, car vous sentez son parfum ou le parfum de sa fleur
préférée. Un ange peut parfumer votre chambre d’une odeur de fleur d'oranger pour vous informer d'un
mariage imminent.
Les Clairsentis reçoivent beaucoup de guidance grâce à leur intuition, leurs impressions et leurs
pressentiments. Une grande partie de notre intuition vient de la région de l'estomac ; l'estomac s'agite, se
détend et se resserre selon la directive angélique. Instinctivement, le Clairsenti interprète la signification
de ces impressions et un sage Clairsenti suit ces directives internes sans hésitation.
Les Clairsentis reçoivent des messages angéliques à travers les émotions du cœur et de l'amour. Si l’idée
de faire quelque chose vous remplit de joie, il s’agit alors d’une directive de Dieu et des Anges. Vous
pensez probablement, « Oh ! c'est trop beau pour être vrai, je suis juste en train de rêver », mais la joie
que votre pensée vous a apportée est une feuille de route qui vous conduira à la vie que vous êtes censé
avoir.
Nous appelons le quatrième moyen de communication angélique la « Claireconnaissance ».
Les hommes sont souvent Clairconnaissants, et peuvent ne pas se rendre compte qu'ils reçoivent
naturellement des informations détaillées et précises par Dieu et les Anges. Vous pouvez poser une
question sur n'importe quel sujet à un Clairconnaissant, il vous donnera en quelques minutes une réponse
précise et complètement étayée par des faits et des chiffres. Si vous lui demandez : « Comment savezvous cela ? », il vous répondra : « Je ne sais pas ! Il y a quelques minutes encore je ne connaissais pas

savoir. C'est une erreur, car lorsque la sagesse divine pénètre dans notre esprit, c'est un cadeau que nous
pouvons utiliser pour améliorer notre vie, et servir le monde.
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Un Clairconnaissant sait, sans savoir comment il sait. Par conséquent, il peut douter de la validité de ce

24

cette information ».

Nous avons tous accès aux quatre canaux de communication. Généralement, nous avons un moyen
principal de réception des conseils angéliques et un canal de communication secondaire. Avec la pratique,
vous pouvez devenir apte à recevoir des messages par les quatre moyens. Cependant, la plupart des gens
se concentrent sur leur moyen naturel de communication lorsqu’ils commencent à parler aux anges.
Les personnes naturellement orientées vers le visuel prêteront plus attention à leurs visions mentales. Si
vous avez tendance à vous concentrer sur les sons, alors soyez attentifs aux mots intérieurs ou extérieurs,
aux voix et aux messages auditifs. Si vous avez tendance à être du type sensible, vos émotions et vos
sensations physiques sont les instruments qui relaient les conseils divins qui vous sont adressés. Si vous
êtes plutôt intellectuellement stimulé, ou une personne qui cherche constamment des significations
cachées dans des situations, alors soyez attentifs à vos pensées pour y trouver ces moments célestes de
« connaissance » qui apporteront la certitude à vos actions.
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Doreen Virtue est Docteur en psychologie et spiritualité et travaille avec les anges et les maîtres-ascensionnés, aussi bien à
travers des écrits et l'animation d'ateliers. Doreen est l'auteur de plus de 20 ouvrages sur les anges, les chakras, les enfants
Cristal et Indigo, sur la santé et l'alimentation, et le développement personnel, dont le best-seller « Guérir avec les anges ».
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Le sens de la vie : trouver votre véritable identité
Parmi nos croyances les plus importantes se trouvent celles qui nous
identifient.
Nous avons bien plus de capacités que ce que nous pensons possible. Le
pouvoir de puiser dans notre immense potentiel vient de notre identité :
Par Anthony Robbins

comment nous nous définissons et ce que nous croyons que nous pouvons
réaliser.

L'identité est la plus grande force de la personnalité humaine. Nous avons tous un besoin profond et
constant de rester cohérent avec la façon dont nous nous définissons. Toute transformation que vous
faites en vous-même dépendra de votre capacité à développer cette identité. En construisant un nouvel
ensemble de croyances fortifiantes, vous pouvez créer une transformation durable en vous et dans votre
vie.
Les principes clés de l'identité :
« Votre philosophie de vie vous façonne plus que toute autre chose. » - Anthony Robbins
1.

L'identité est le pouvoir le plus important qui détermine nos actions. Nous agissons selon notre

perception de qui nous sommes vraiment - que cette perception soit exacte ou non.
2.

Une fois que nous savons qui nous sommes, nous devons apprendre à être nous-mêmes. Essayer

de vivre d'une manière incompatible avec notre vraie nature créera une vie entière de frustration, de
stress et de déception. Nous devons apprendre à accepter nos besoins, nos désirs, nos forces, nos peurs,
nos valeurs et nos croyances les plus profonds afin de créer l'harmonie et de puiser dans notre immense

Certains entretiennent l'illusion que leur comportement les définit. C’est faux. Nous avons tous

connus des moments d'inquiétude et de défaite, et par conséquent nous avons dit ou fait des choses qui
ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Cela n’en fait pas une partie de notre identité. Au contraire,
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potentiel.

ce ne sont que des défaillances momentanées ou des tentatives uniques pour répondre à nos besoins dans
cet instant précis.
4.

Lorsque vous assumez la responsabilité, vous restaurez votre identité. Si nous créons des

situations défavorables ou hostiles, nous devons prendre les mesures nécessaires pour réparer les
dommages que nous avons causés.
5.

Le moyen le plus rapide pour développer notre identité est

de faire quelque chose qui est incompatible avec notre image de
soi actuelle. Par exemple, réaliser un défi physique comme le surf
ou le parachutisme, faire bouger les choses.
6.

Nos identités personnelles sont dans un état constant

d'évolution. Nous avons tous le pouvoir de nous réinventer et de
nous créer une nouvelle identité renforcée et qui nous offre de nouvelles possibilités dans nos vies. La clé
est d’avoir un contrôle conscient des croyances que nous créons nous-mêmes, afin qu'elles puissent nous
propulser vers ce que nous désirons le plus.
Anthony « Tony » Robbins est un coach de vie, auteur, et conférencier motivateur Américain. Ses
Infopublicités et ses livres sur l’épanouissement personnel Unlimited Power et Awaken the Giant Within
ont un grand succès.
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Anthony « Tony » Robbins est un coach de vie, auteur et conférencier motivateur américain. Ses infopublicités et ses livres sur
l’épanouissement personnel Unlimited Power et Awaken the Giant Within ont un grand succès.
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Vaincre la frustration de la technologie
Pour une raison quelconque, lorsque nous avons un nouvel élan de
productivité - que ce soit à partir d'un outil, d’une technologie ou d’une
technique - nous oublions vite combien cela nous rend efficace. C'est le
propre de la nature humaine. Tout comme un conducteur qui se mettrait en
colère à cause de la mauvaise circulation, mais qui oublie combien il lui était

Par Andrea J. Lee

pénible d’attendre le bus. Ou l’utilisateur de téléphone portable qui se plaint
d'une mauvaise connexion, et oublie les jours où il devait aller à la chasse aux pièces pour pouvoir passer
un appel à partir d'un téléphone public.
Il en est de même pour la technologie.
Si vous avez un plan à long terme pour votre entreprise en ligne,
il n'y a aucune possibilité de la contourner : vous devrez trouver
un moyen pour surmonter les frustrations que vous aurez face à
la technologie. C'est inévitable.
Voici

quelques

conseils

simples

pour

faire

face

à

cette

frustration :
RALENTISSEZ
Commençons par une analogie : Lorsque vous êtes au volant d'une voiture roulant à 100 milles à l’heure,
une petite chose comme un bourdon qui s’écrase sur le pare-brise peut causer une perte de contrôle et
provoquer un accident. Qu’est-ce que cela peut avoir de similaire avec la frustration en ligne ?

poussez pour avoir « plus, plus vite et mieux » en premier lieu.
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problème technique peut avoir un plus grand impact sur votre performance. Cela arrive parce que vous les
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Lorsque vous poussez les systèmes et la technologie à travailler plus vite et mieux pour vous, le plus petit

La solution consiste à ralentir. Ce qui signifie : faire une pause pour vous étirer, prendre quelques
respirations profondes et, plus généralement, vous décontracter. Réduisez l'intensité que vous essayez de
maintenir, à la fois pour vous et vos systèmes.
Concrètement, cela signifie vous occuper de votre e-mail de façon un peu plus lente, taper moins vite ou
vous donner une heure supplémentaire pour configurer votre nouvel enregistreur audio. Le temps
supplémentaire passé en vaut la peine si cela vous évite un problème plus tard. Tout cela peut sembler
contre-productif, mais, en réalité, permet de donner du temps à vos outils pour qu’ils effectuent leur
travail. Parfois, il faut ralentir pour se rendre plus vite à destination.
CHANGEZ DE CHAÎNE
La plupart des gens ressentent parfois de la frustration en ligne, et cela inclut vos fournisseurs et
entrepreneurs. Si vous avez une assistante virtuelle, vous savez probablement de quoi je parle. La
prochaine fois que vous, un collègue ou une assistante ressentez de la frustration face à la technologie,
suggérez-leur de « changer de chaîne » – ce qui signifie exactement : changer de tâche.
Si votre technologie vous joue des tours, passez à une activité qui vous est agréable ou aisée, puis
repenchez-vous plus tard sur le problème. Il est inutile de forcer une chose si elle vous résiste. Allez où
l'énergie circule en changeant de chaîne.
SOUVENEZ-VOUS
Oui, un petit souvenir peut être le remède idéal lorsque vous êtes aux prises avec la technologie. Si vous
essayez de configurer votre compte de messagerie pour la 12e fois, rappelez-vous qu'il y a seulement
10 ans, des milliers de propriétaires de petites entreprises n’avaient pas d’e-mail, et faisaient toute leur
correspondance par courrier, téléphone ou fax. Vous souvenez-vous de votre « boîte aux lettres » au
dernier bureau où vous avez travaillé ? Et les ouvre-lettres, les messageries vocales qui débordent ou les
éponges humides pour sceller des piles d'enveloppes ? Vous souvenez-vous des coupures dues au papier
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que l’on subissait régulièrement ?

Magazine Coachs d’Exception – Volume 2, numéro 2 – Mai 2014 – http://coachsdexception.com
© Marie-Hélène Risi

Avec la croissance du développement personnel au cours des 10 dernières années, beaucoup d'entre nous
ont appris à avoir plus conscience de soi, et à gérer la colère, la frustration et d'autres émotions fortes
grâce à différentes techniques comme la méditation, la journalisation ou même la prière.
Mais parce que l'Internet est une sorte de nouvelle modalité, nous oublions parfois d’appliquer ces
techniques de relaxation pour gérer le « cyber » stress. La prochaine fois que vous aurez le « blues » de la
technologie, arrêtez tout. Ne luttez pas. Au lieu de cela, faites comme les enfants - ralentissez et profitez,
amusez-vous un moment, et prenez la situation avec humour.
Source de l'article: http://www.articleset.com
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Andrea J. Lee coache les entrepreneurs et propriétaires d'entreprises en ligne. En tant que directeur général de Thomas J.
Leonard, elle a aidé à construire et à gérer le plus grand réseau de formation de coachs personnelles et d'affaires du monde.
Aujourd’hui PDG du Groupe Andrea J. Lee, elle écrit, donne des conférences et propose ses services de consultant concernant
les systèmes de Marketing, d’Internet et d'affaires. Pour plus de conseils utiles, visitez www.39lessons.com
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Connaissez-vous vos points faibles ? Voici comment les identifier et
ce que vous devriez savoir
En tant qu'entrepreneurs, nous sommes fiers de notre nature individualiste et de la
force qu'il nous faut au quotidien pour gérer nos entreprises. Malgré ce grand rôle
assumé, nous ne pouvons échapper à certains moments où nous nous trouvons en
Par Ali Brown

toute humilité face à nos faiblesses inhérentes. Certains savent brillamment
motiver une équipe, mais sont un peu brouillon quand il s’agit de petits détails.

D'autres savent gérer avec succès les incompétences, mais ne sont pas si bons dans les innovations à
grande échelle.
Toutes ces incohérences nous rendent humains. Bien qu’il soit difficile d’avouer nos faiblesses, les révéler
au grand jour est précisément ce qui aidera au succès de notre entreprise.
Le questionnaire ci-dessous vous aidera à identifier vos points faibles en tant que propriétaire et gérant
d'entreprise. Choisissez la meilleure réponse, et préparez-vous à apprendre ce qui se cache sous vos
manies personnelles et professionnelles :

1. Vous êtes plus motivé quand :

2. Vous choisissez une nouvelle palette
de couleurs pour représenter votre
marque :

a. Vous courez après votre bonheur.
b. Vous vous sentez en phase avec vos
objectifs à court et long terme.

b. Vous faites confiances aux conseils de
votre concepteur. Après tout c’est le
meilleur dans son domaine.
c. Vous vous en tenez à la même palette
de couleur qui représente le mieux votre
marque.
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c. Vous suivez un plan précis dont vous
connaissez déjà les résultats.

a. Vous choisissez vos couleurs préférées –
celles qui vous rendent heureux.
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3. Vous êtes sur le point de faire un
discours et vous réalisez que vous
avez égaré vos notes :

4. Quel est votre moyen préféré pour
faire un brainstorming avec votre
équipe ?

a. Vous prenez une grande respiration et
vous improvisez.

a. Vous donnez toutes les idées et votre
équipe les exécute.

b. Vous demandez un court délai et
demandez à votre bureau de vous faxer
vos notes.

b. Votre équipe fait le brainstorming et
vous choisissez la meilleure idée.

c. Vous vous excusez et donnez à la place
un autre discours dont vous vous
souvenez bien.

c. Vous faites le brainstorming avec votre
équipe et la meilleure idée gagne.

5. Vos clients fidèles vous décriraient
comme étant :

6. Vous recevez un appel d'urgence un
mercredi matin qui vous oblige à
quitter la ville le soir même et à vous
absenter jusqu’au week-end :

a. Créatif, excentrique et un esprit libre.

a. Vous laissez tout en plan. Vous réglerez
le travail à votre retour.

b. Chaleureux, sympathique et adaptable.
c. Fiable, ponctuel et professionnel

b. Vous réunissez immédiatement votre
équipe et déléguez autant de tâches que
vous le pouvez.
c. Vous essayez de faire accélérer les
choses tant bien que mal et vous prenez
du travail avec vous dans l’avion.

8. Vos employés vous décriraient
comme étant :
a. Fun et imprévisible, mais un peu
d’humeur changeante.

b. Les 10 (mais vous devez vérifier auprès
de votre équipe pour en voir l'état).

b. Disponible et accordant sa confiance,
mais un peu indécis.

c. Trois à cinq (Vous étiez trop occupé
pour réaliser les dix).

c. Travailleur et fiable, mais un peu rigide.
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a. Une à deux (Vous aviez eu 20 idées et
n’arriviez pas à décider).
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7. Sur 10 grandes idées que vous aviez
notées en 2013, combien ont été
effectivement réalisées ?
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Résultats :
Surtout des A :

Votre force : Vous avez confiance en vos instincts. Cette confiance
vous renforce dans votre réflexion et vous aide à surmonter
l'incertitude inévitable de la gestion d’entreprise.
Votre point faible : Vous laissez vos émotions mener votre prise de
décision, ce qui pourrait sembler bon sur le moment, mais pourrait
vous éloigner de votre équipe et de vos clients. Essayez de rester
concentré pour pouvoir communiquer vos idées correctement, et
essayez de vous ouvrir plus aux autres afin de vous assurer que vos
projets sont sur la bonne voie et que les choses vont bien.
Attention à : Votre égo qui obscurcit souvent votre jugement.

Surtout des B :

Votre force : Vous avez un esprit d’équipe inné. Votre équipe est
probablement très soudée, avec une impression de famille, et votre
nature sincère forge des relations clients solides. Vos aptitudes vous
permettent de briller dans le développement des affaires.
Votre point faible : Vous hésitez assez souvent et placez des décisions
importantes entre les mains d'autres personnes. Ayez plus confiance en
vos instincts, et n’ayez pas peur de prendre les rênes dans les
situations où vous devez mener votre équipe.
Attention à : Votre tendance à vouloir satisfaire tout le monde, qui
peut nuire à votre position de chef.

Surtout des C :

Votre force : Vous êtes très organisé et votre entreprise paraît sans

Votre point faible : Vous ne vous détendez jamais et êtes toujours en
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vous retrousser les manches, si nécessaire.
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faille. Vous menez votre équipe d’une main ferme et n’avez pas peur de

alerte pour vous assurer que tout fonctionne parfaitement. Travaillez
sur la délégation de certaines tâches, et soyez patient en formant la
personne à devenir la main droite dont vous avez besoin.
Attention à : Votre incapacité à gérer l'incertitude, ce qui vous
empêche probablement de faire avancer votre entreprise au niveau
suivant.

Question : Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour améliorer vos points faibles ?

Page

34

Entrepreneur et mentor, Ali Brown apprend aux femmes à travers le monde à démarrer et faire croître une entreprise rentable qui
aura un impact positif. Obtenez son CD gratuit « Top 10 Success Secrets for Entrepreneurial Women »sur www.Alibrown.com
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Webinaire proposé par votre coach
Marie-Hélène Risi
AU CALENDRIER DE JUILLET 2014
Juillet

7

14 heures, heure normale de l’Est

Titre du webinaire : Conserver et sceller la connexion de vos enfants avec

les Anges

Description :
Présenté par :

Je vous enseignerai comment comprendre davantage vos enfants Crystals
(nés autour de 1995 ou après), leurs caractéristiques particulières et des
conseils, le fruit de mes propres recherches, pour les élever en conservant
leur hypersensibilité et leur connexion qu'ils ont déjà aux Énergies et au
Royaume Angélique.
Enfin, comment nourrir cette relation privilégiée qu'ont vos enfants avec les
Anges (et pour vous aussi !) au quotidien et sceller cette connexion pour
toujours

Marie-Hélène Risi, PCC

La ressource #1 des professionnelles
audacieuses et spirituelles

Pour vous inscrire au webinaire :

Page

35

http://marie-helene-risi.com/140707-webinaire
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Webinaires proposés par les coachs membres
de Coachs et Professionnelles d'Exception
AU CALENDRIER DE JUIN 2014
Juin

5

13 heures, heure normale de l’Est

Titre du webinaire :

Quel est votre style unique de coaching ?
Description :
Mieux vous connaître en découvrant votre style unique de coaching
est une stratégie essentielle pour développer et propulser votre
carrière de coach vers de nouveaux sommets. Ainsi vous pourrez
vous démarquer plus facilement, plus efficacement, bâtir votre
crédibilité, augmenter votre notoriété à partir d’un message vibrant
et authentique dans l’industrie du coaching...

Présenté par :

Sessi Hounkanrin, PCC
Coach professionnelle certifiée

Dans ce webinaire, vous allez découvrir un outil de coaching
accessible, novateur, et validé qui vous permettra de :
-•- Mieux connaître votre style unique de coaching (communication
et leadership);
-•- Mieux connaître le style de communication de vos
interlocuteurs;
-•- Mieux communiquer avec vos clients, vos partenaires, vos
collaborateurs, votre équipe.
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Pour vous inscrire au webinaire :
http://www.coachingopluriel.com/webinaire/
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Enfin découvrir votre style de coaching vous aidera à renforcer
votre leadership pour avoir plus d’influence et d’impact sur votre
marché !
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Juin

10

12h30 heure normale de l’est

Titre du webinaire : 5 étapes pour trouver sa place auprès d’un conjoint

ayant des enfants… sans s’oublier soi-même !

Présenté par :
Description :
Si vous vivez avec un homme ayant des enfants d’une union
précédente et que vous rêvez de vivre votre conte de fée « comme
les autres », je vous dévoile mes 5 étapes pour trouver votre place
tout en étant aimée pour qui vous êtes vraiment et faire taire tous
les préjugés sur la belle-mère !

Ombéline Becker
Ressource #1 des familles
recomposées et des couples
déterminés à y instaurer équilibre et
harmonie
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Pour vous inscrire au webinaire :
www.ombelinebecker.com/webinar-5etapes
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14h30, heure normale de l’est

Titre du webinaire : 10 trucs pour « booster »votre énergie quand vous
traversez une crise !
Présenté par :

Description :
Vous sentez-vous fatiguée, usée ? L’épreuve que vous traversez
engendre une fatigue morale, c’est évident, mais vous sentez aussi
une énorme fatigue physique. Cette fatigue vous rend irritable, vous
vous sentez à fleur de peau. Vous manquez de patience, et ce sont
tous les domaines de votre vie qui sont touchés.
Il vous arrive d’exploser pour un détail, une goutte d’eau qui fait
déborder votre vase, déjà bien plein… Le quotidien vous pèse parfois,
tellement vous manquez d’énergie. Il y a même des moments où
vous n’avez envie de rien…
Venez découvrir mes 10 meilleurs trucs pour booster votre énergie !
Sur ce webinaire,

Nathalie Martin
Coach en résilience auprès des
femmes qui vivent une période
difficile et qui veulent retrouver le
plaisir de vivre et le sens de leur vie

• Vous apprendrez comment fonctionne votre «compte-énergie»;
• Vous découvrirez ce qui plombe votre énergie chaque jour;
• Vous saurez comment remplacer ces mangeurs de vitalité par des
gestes efficaces pour booster votre énergie.
• Vous repartirez avec des outils efficaces que vous pourrez utiliser
dès maintenant.
Retrouvez votre énergie vitale !

Pour vous inscrire au webinaire :
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http://nathalie-martin.com/evenements/webconference-10-trucs-booster-votre-energie-traverser-crise/
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AU CALENDRIER DE JUILLET 2014
Juillet

16

12h, heure normale de l’est

Titre du webinaire : 5 outils pour se faire confiance et faire le saut vers
l’entreprenariat
Présenté par :

Description :
Vous travaillez comme employé pour une entreprise comme si c’était la
vôtre.
Vous êtes celle que tous les gens réfèrent, celle qui motive les autres,
celle que les gens suivent et à qui ils veulent ressembler.
Vous travaillez sans compter les heures, parce que vous êtes exigeantes
envers vous-même et vous aimez le travail bien fait, même que votre
famille en écope, car vous n’arrivez pas à trouver l’équilibre
Famille/Carrière.
J’ai choisi de vous transmettre 5 outils parce que je sais que vous avez
des rêves, mais vous pensez que vous devriez travailler 100 heures pour
les réaliser.
Vous reconnaissez-vous ? Moi, je reconnais celle que j’étais avant d’être
entrepreneure.
À la fin du Webinaire de 60 minutes :
• Vous aurez découvert une opportunité qui peut être pour vous;
• Vous saurez comment faire le saut vous aussi vers l’entreprenariat;
• Vous pourrez savoir où trouver de l’aide pour faire votre démarrage.

Pour vous inscrire au webinaire :
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Envoyez un courriel en indiquant comme objet WEBINAIRE 16 JUILLET à
amelienoreau@gmail.com
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Participez au Magazine
Vous êtes un coach qui réussit
et vous avez quelque chose de pertinent à partager avec nos lecteurs ?
Nous voulons savoir !

Coachs d’Exception est un magazine qui s’adresse aux coachs
qui veulent bâtir une pratique financièrement et spirituellement riche.

Si vous avez le goût de partager vos connaissances avec eux,
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous offrons deux options de publication.
Rendez-vous sur
http://coachsdexception.com/coach-proposez-un-article

tout en gagnant une visibilité dans le magazine et sur notre site Internet!
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Voilà une belle façon de partager votre expertise
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pour tous les détails !

