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QU’EST-CE QU’UN(E) COACH HOLISTIQUE CERTIFIÉ(E)  
 
 

Comprendre les 4 types de coaching 
 
Un coach holistique est différent d’un coach traditionnel.  Pour comprendre où réside sa 
différence, il faut d’abord comprendre les quatre formes basiques de coachings (et donc, 
de coachs) telles que proposées par mBit International Ltd. 
 
“La première forme conventionelle est le coaching de performance.  C’est ce que l’on voit 
généralement dans le sport et tout type de coaching basé sur les compétences et les 
techniques.  Dans ce contexte, le but est la performance idéale et le coach est un expert 
technique qui connaît la différence entre performance correcte et incorrecte.   Son 
objectif est d’amener la personne qu’il accompagne à un niveau de performance correct, 
idéal ou optimal.   
 
La seconde forme conventionnelle est le coaching de processus.  C’est le domaine des 
“coachs de vie”.  Dans le contexte, le coach n’est pas un expert technique comme dans le 
coaching de performance, mais possède des compétences dans une série de méthodes et 
modèles de processus d’accompagnement qui aident le client à obtenir lui-même les 
réponses à ses questions et les solutions actives à ses problèmes.  Ce coaching de 
processus se base sur la présomption que le client possède toutes les ressources 
nécessaires en lui, et qu’il a seulement besoin d’un processus pour y accéder. 
 
Une erreur commune chez les “coachs professionnels’ est qu’ils confondent coaching de 
processus et coaching de performance.  Certains contextes de coaching avec des gérants 
ou managers sont en effet adaptés au coaching de processus mais bien souvent, les 
situations et problèmes professionnels nécessitent un coaching de performance venant 
d’un coach professionnel ayant l’expertise adéquate, et étant capable de développer chez 
le client les compétences techniques pertinentes.  Le contraire est aussi vrai. 
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La troisième forme est ce que l’on appelle un “coaching interne”.  Cela comprend 
l’accompagnement du client dans un processus d’introspection qui rapproche de soi-
même, de sa vision du monde et aborde les façons de devenir une meilleure personne en 
répondant à ses propres besoins de façon écologique. 
 
La quatrième forme est une représentation hybride des deux précédentes, parfois 
nommée “coaching multi dimensionnel”.” 
 
Être un coach holistique relève de cette quatrième catégorie avec une forte emphase sur 
l’aspect global et spirituel.  Il accompagne le client de manière unique en mettant à 
contribution la totalité de ses autres domaines d’expertise. 
 
 
Qu’est-ce qui rend un(e) coach holistique certifié(e) différent(e)? 
 
Être coach holistique est un privilège merveilleux et unique qui se mérite au quotidien par 
l’application assidue et persévérante des six intelligences spirituelles.  Grâce à ce pouvoir 
d’intention et cette énergie, ces dimensions ouvrent de nouvelles portes menant à de 
nouveaux horizons et de vastes transformations.   
 
À chaque instant présent, la maïeutique, l’accouchement de l’âme se réalise.  Les 
différentes intelligences, lorsque sollicitées et appliquées, créent une alchimie globale qui 
a pour conséquence d’aider le client à comprendre et résoudre les problèmes qui se 
trouvent sur son chemin et qui l’empêchent d’atteindre la santé globale (physique, 
psychologique et spirituelle). La danse commune entre le coach holistique et son client, 
est également supportée par des valeurs d’humanité, d’humilité et d’humour. 
 
Le(la) coach holistique certifié(e) honore l’humain dans sa globalité et se distingue non 
seulement par son approfondissement des six dimensions de l’intelligence spirituelle, 
mais aussi conjointement avec ses habiletés et formations complémentaires acquises au 
préalable. À cela s’ajoute un contenu de qualité basé sur les neuro-sciences ou empruntés 
des grands penseurs et sages de ce monde. 
 
Intelligence du coeur :  Le coach holistique communique à partir du coeur de façon 
authentique et il accueille sa vulnérabilité comme une force tranquille. À travers ses 
accompagnements, il cherche à libérer l’esprit humain d’un conditionnement centré sur 
l’ego, pour qu’il y a ait plus de sagesse dans les prises de décision et les passage à l’action 
personnels et sociétaux.   
 
Intelligence créative :  Le coach holistique aide le client à reconnecter avec son enfant 
intérieur et utilise ses connaissances du langage des oiseaux et de la symbolique pour 
susciter des insights générateurs de nouvelles solutions créatives pour celui qu’il 
accompagne. 
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Intelligence intuitive :  Le coach holistique fait confiance aux messages de sa propre 
sagesse intérieure grâce à un rapport “d’âme à âme”, pour accompagner et guider l’autre 
avec tous les aspects de son être, visibles et invisibles. 
 
Intelligence du corps :  Le coach holistique sollicite la participation de son propre corps 
dans le processus d’accompagnement dans le but de comprendre et d’utiliser la 
résonance au profit de son client.  De plus, il vise à guider le client dans l’alignement et 
l’intégration de ses multiples cerveaux (tête, coeur, ventre) par opposition à un travail 
sollicitant seulement le cerveau rationnel.   
 
Intelligence de la conscience en éveil :  Le coach holistique est un éveilleur de conscience 
et favorise l’émergence d’une sagesse innée à partir d’une conscience de soi basée sur 
l’interconnectivité.  
 
Intelligence extra-sensorielle :  Le coach holistique sait qu’il est un être spirituel vivant 
une expérience  humaine.  Il est un travailleur de lumière multi-dimensionnel qui accueille 
et utilise ses dons et facultés de façon intègre et professionnelle pour le mieux-être de 
son client. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


