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Mes références et partenaires 
Ensemble de professionnels métier, partenaires choisis pour leur éthique, leurs 

valeurs, leurs savoir-faire, leurs qualités, leur expérience…11

LIENS

Métiers du coaching
HEC

Coaching E&P
HQR
Bilan

Personal Branding
Mentor

Formations
Pédagogie chorégraphie kiz

Coaching international
Gestion mentale
Communication
Réseau Coaching

LIENS

Claudia
Emmanuelle

Baptiste
Catherine

Doina
Emeric
Patricia
Sofiane
Brigitte
Evelyne
Shadia

Marie-Pierre

http://www.metiersducoaching.com/
https://www.haute-ecole-coaching.com/fr/
http://www.evolution-perspectives.com/
http://hautequaliterelationnelle.fr/
http://www.chapoutier-promexcel.com/contact.htm
https://personalbranding.fr/
https://desmentorsdanslaville.fr/
https://formation-management-coaching.com/qui-nous-sommes/
https://www.youtube.com/watch?v=9rpVr507heg
https://www.allalonglife.com/
https://lafabriqueabonheurs.com/formation/gestion-mentale-et-psychopedagogie-positive/
http://www.j-salome.com/
https://reseaucoaching.com/
https://www.claudia-psychologue-lyon.fr/
https://www.cecilia-martel.fr/
https://www.baptisteaudet.fr/
http://www.naturo-phyto.com/
https://www.doctolib.fr/pedicure-podologue/lyon/doina-jochel
http://www.geneanet.org/profil/eardisson/EmericArdisson
https://patricia-verneret.com/
https://physicaltool.fr/
https://www.astrologiedelalicorne.com/
http://www.constellation-famille.fr/
http://www.isis-shiatsu.com/activites/presentation-activites-isis-shiatsu/
https://www.commalliances.com/
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Le PERSONAL BRANDING
Comment se positionner comme une marque ?

À l’ère de l’entreprise individuelle, c’est comment devenir le patron d’une marque qui s’appelle… « vous-même » ?
Construire sa marque personnelle (ensemble des messages, des gestes qui rendent chacun de nous unique), 

c'est mettre en œuvre une démarche qui prend en compte les compétences, la personnalité, les qualités distinctives
pour en dégager une identité unique

Peter Montoya, le « pape » américain du Personal Branding dit : « Votre marque personnelle, c’est tout simplement l’idée claire,
forte et positive qui vient immédiatement à l’esprit des personnes qui vous connaissent quand elles pensent à vous »

C’est une méthode d’alignement et de différenciation, une approche quantique qui s’intéresse à la signature vibratoire 
de chacun, donnant réponse aux questions fondamentales telles que : Qui est-on ? Quelle est notre mission ? 

Quelles voies souhaite-t-on suivre ? 
Nous sommes tous différents et uniques, porteurs d’une marque personnelle qui trépigne pour s’exprimer… 

Quelle opportunité exceptionnelle de faire des choix : nous réinventer, prendre la responsabilité de notre futur,
remettre de la passion dans notre quotidien, vivre plutôt que simplement exister !
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La PSYCHOPÉDAGOGIE POSITIVE
C’est une approche globale écologique Corps (aspect somatique)-Tête (aspect cognitif)-Cœur (aspect affectif)

Elle intègre et applique concrètement ces enseignements dans le cadre des accompagnements 
des apprentissages, d’un soutien scolaire autrement et du développement à tout âge

Psychologie Positive + Pédagogie Positive = Psychopédagogie Positive

Elle utilise des outils ludiques de pédagogies douces
C’est une démarche ludique, créative et innovante favorisant la réussite et l’encouragement

Cette approche est en co-construction, coresponsable de ce qui se passe (ritualisation, autorisations, observations, partenariat, 
coopération)

Elle se concentre sur les talents, au lieu de regarder les points à améliorer



LE TALENT
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Le TALENT
La communication entre les êtres se configure en fonction du rapport à soi-même

Être en capacité d’entendre l’autre, d’accepter sa différence
Uniques, porteurs d’une marque personnelle, d’une signature, d’une spécificité qui ne demande qu’à s’exprimer, 

comment la reconnaître ou la faire rayonner au sein de l’équipe ? 
Être en mesure de s’entendre soi-même donc de connaître sa propre spécificité et l’accepter

Utiliser son savoir, ce « faire aisément » ce qui est difficile aux autres
Investir sur la connaissance de soi pour capitaliser sur ses talents

Les talents et hauts potentiels sont les catalyseurs d’élans nouveaux pour les organisations, détiennent les postes clés 
et font l’objet d’un management RH approprié au service de la performance et de l’intelligence collective

Renouer avec le vrai bonheur, exercer librement son talent !



« La vie est une danse, dansez-la à votre manière : 
singulière »

Stella Delmas



« La danse de votre vie, 
la vie dans votre danse,
le pas devient passion 

et contributif au monde  ! »

Liliane, 06 98 38 96 27



Merci !

En savoir plus sur qui je suis…
partie 10 en PDF

Et si on se rencontrait ?


