
Accélérez votre réussite 
 

En développant votre plein potentiel 

 
 

Vous avez tout ce qu’il faut pour réussir votre vie 

professionnelle, mais vous réalisez qu’il vous manque quelque 

chose pour réussir au niveau que vous désirez. 

 

 

Allons à la source du problème 
 

La majorité des professionnels ont des blocages et un manque de confiance pour 

concrétiser leurs projets et atteindre le niveau de succès désiré. 

 

Certains se contentent de trouver un emploi pour « vivre » et s’aperçoivent qu’ils sont 

malheureux et frustrés de ne pas réaliser leur plein potentiel. D’autres préfèrent mettre 

de côté leurs projets d’évolution de carrière ou de lancement d’entreprise par manque 

de confiance et de motivation. 

 

Dans tous les cas, ils n’arrivent pas à passer à l’action et à concrétiser leurs aspirations. 

 

C’est pour cette raison que peu d’entre nous ont une vie professionnelle épanouissante 

qui a du sens et qui procure de la joie, du plaisir et de la liberté. 

 

Lorsque vous travaillez à déprogrammer vos blocages inconscients, à identifier ce que 

vous voulez, à vous fixer des objectifs et à mettre en un plan d’action alors vous 

commencez à trouver l’emploi qui vous correspond, à évoluer dans votre carrière et à 

concrétiser vos ambitions professionnelles. 

 

 

 



À quoi ressemblerait votre vie si : 
 

- Vous aviez une plus grande motivation car votre vie professionnelle serait en accord 

avec vos aspirations, vos valeurs et votre personnalité 

 

- Vous aviez plus d’énergie car vous développeriez votre plein potentiel en prenant 

conscience de tout ce dont vous êtes capable 

 

- Vous aviez plus de plaisir et de liberté car vous sauriez pourquoi vous travaillez et 

votre vie professionnelle aurait plus de sens 

 

- Vous aviez une plus grande confiance et vous et en la vie car vous suivriez une ligne 

directrice et des objectifs qui orienteraient vos actions et canaliseraient votre énergie  

 

Il est temps de rayonner pleinement et d’accomplir vos projets professionnels. 

 

La vérité est que vous ne pouvez pas y arriver toute seule.  

 

Ça ne fait pas de vous une personne moins intelligente ou moins forte. Au contraire. Le 

fait d’en prendre conscience est la première étape vers la concrétisation de vos projets.  

 

Pourquoi ce programme me tient autant à cœur ? 
 
Parce que j’ai déjà été à la même place que vous. 
 
Avant mon expatriation à Montréal, je suivais une route professionnelle toute tracée, 
programmée par les aspirations de mes parents, les normes sociales et mes peurs de 
m’écarter du chemin « communément suivi ». 
 
J’ai fait une école de commerce et une maitrise en management de projet non par choix 
mais parce que les débouchés et la reconnaissance des études m’assuraient une certaine 
sécurité de l’emploi. 
 
Mon premier emploi de consultante a Paris confirmé que je n’étais pas à ma place et en 
alignement avec mes valeurs, mes aspirations et ma personnalité. 
 
Au final, je n’étais pas en accord avec moi-même, partagé entre mes envies de trouver un 
emploi dans lequel je pourrais m’épanouir, mes peurs de ne pas réussir mes projets et ma 
culpabilité de quitter un emploi avec un bon salaire. 
 



Le problème c’est que je ne savais même pas ce que je voulais et comment m’y prendre ! 
 
Pourtant, je sentais que je m’épanouirais si je réalisais mes projets et que je développais 
mon plein potentiel. 
 
Je suis partie vivre à l’étranger et ma vie professionnelle a commencé à prendre un autre 
tournant. J’ai commencé à réfléchir et travailler sur moi-même pour concrétiser mes 
ambitions.  
 
J’ai réalisé que la clé pour accélérer la réussite de mes projets était d’apprendre comment 
dépasser mes peurs, gagner confiance en moi et apprendre à canaliser mon énergie dans 
la bonne direction. 
 
De là, j’ai décidé de concrétiser mes projets en partant vivre à Montréal. J’ai accompli en 
quelques mois ce que je n’arrivais pas à faire depuis des années.  
 
Arrivée à Montréal, sans emploi, je deviens en un an responsable des ressources 

humaines puis conseillère en ressources humaines agréée (CRHA).  

 

Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise.  

 

J’ai rempli mon agenda de client(e)s. J’ai diversifié mon offre de services pour toucher 

plus de gens en même temps. 

 

Tout ça parce que j’ai appris à surmonter mes peurs et mes blocages pour gagner 

confiance en moi et en motivation. J’ai mis en place une méthode et des outils pour 

atteindre mes objectifs et canaliser mon énergie. C’est finalement devenu une passion et 

c’est ce que j’enseigne maintenant aux professionnels ambitieux. 

 

Si j’ai appris à concrétiser mes projets et à réaliser mon plein potentiel, vous le pouvez 

aussi! 

 

Est-ce le temps pour vous de concrétiser vos projets 

professionnels ? 

Oui, je suis prêt(e) à savoir clairement quelles sont les prochaines étapes pour passer à 
l’action et concrétiser mes projets professionnels  

Je suis prête à être accompagné(e) par une coach qui m’aide à structurer et mettre en 
place mes projets au lieu d’essayer de tout apprendre par moi-même. 



Je suis prêt(e) à me sentir confiant(e) face à moi-même, les autres et mon environnement 
afin de mettre en application ce que j’apprends dans mon coaching  

Je suis prêt(e) à attirer les opportunités professionnelles idéales, en étant stratégique et 
authentique. 

Je suis prête à me positionner comme un(e) leader  et à prendre ma place dans mon 
domaine. 

 

Oui je suis prêt(e) à passer à l'action 
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