
LES 6 DIMENSIONS DU
COACHING HOLISTIQUE

par
Louise Côté

BIENVENUE TOUT LE MONDE !

Si vous deviez quitter avant la fin… Pas de souci, la reprise 
vous sera envoyée dans les heures qui suivront.

https://institutdecoachingholistique.com/attestation-en-coaching-holistique-1/


Plan du webinaire
1. Le contenu du jour 7 pour les gens du

défi, le chaînon manquant et la créativité

2. Les 6 dimensions du coaching holistique

3. L’opportunité : Introduction à l’approche  
du coaching holistique par l’étude des 
intelligences spirituelles 

4. Période de questions





Jour 7 du DÉFI
Passer à l’action et déployer ses ailes

1. Qu’est-ce qui te manque encore pour passer à l’action
sans ne plus jamais regarder en arrière ?

2. Comment est ton « heartset » versus ton « mindset »?

3. As-tu encore des doutes quant à la nécessité de
poursuivre ta passion et accomplir pleinement la
mission qui t’a été confiée sur terre ?

4. Quelles sont les prochaines étapes pour que tu puisses
vraiment déployer tes ailes ?



TU ES PARCELLE DIVINE,
HONORE LE DIVIN EN TOI,

TASSE-TOI DU CHEMIN
ET

DÉPLOIE TES AILES !



Ce n’est pas ce que vous pensez…



Identifiez ce qui vous rend unique



LES 6 DIMENSIONS À 
MAÎTRISER POUR 
APPROFONDIR ET 

TRANSFORMER VOS 
ACCOMPAGNEMENTS DE 

FAÇON HOLISTIQUE



« Apprenez vos théories aussi bien 
que vous le pouvez, puis mettez-les 

de côté quand vous entrez en 
contact avec le vivant miracle de 

l’âme humaine. »

Carl Gustav Jung



Qu’est-ce que c’est ?



Quels sont les
3 aspects du mental ?



Les mantras pour 
faire taire le mental

SNATAM KAUR
DEVA PREMAL

CARRIE GROSSMAN



Qu’est-ce que c’est ?



La créativité
permet de 
déjouer les 

personnes les 
plus rationnelles





Quels éléments sont
nécessaires pour accéder
à mon potentiel créatif ?



Qu’est-ce que c’est ?



Les 8 obstacles qui nous empêchent d’être 
à l’écoute de notre intuition

1. Notre besoin de rationalité (mental)
2. ________________________
3. ________________________
4. Ne pas s’aimer tel que l’on est
5. ________________________
6. Les autres (on ne peut pas prouver nos ressentis)

7. ________________________
8. Ne pas être dans le moment présent



Qu’est-ce que c’est ?



Les 3 points d’impact pour repérer la 
résonance entre soi et l’autre

1. _____________________
(sensations)

2. ___________________ (émotions)

3. _______________ (pensées, 
« flashs »)



PUISQUE NOTRE 
CORPS EST OUTIL, 
NOUS DEVONS EN 
PRENDRE SOIN EN 
ÉLEVANT NOTRE 

TAUX VIBRATOIRE



Qu’est-ce que c’est ?



Les 3 questions à vous poser
pour décoder au niveau de l’âme

1. Qu’elle est la situation, qu’est-ce qui se 
passe pour moi ?

2. Quelle est la signification en
conscience par rapport à d’autres 
aspects de ma vie?

3. De quelle ____________ ai-je besoin
de développer dans ce
cas ?



Qu’est-ce que c’est ?



« Nous ne sommes pas des 
êtres humains vivant une 

expérience spirituelle, mais 
des êtres spirituels vivant 

une expérience humaine. »

Pierre Teilhard de Chardin



SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ
D’ALLER PLUS LOIN

DEVENEZ UN ÉLÈVE QUI 
S’ÉLÈVE!

INTRODUCTION À L’APPROCHE DU 
COACHING HOLISTIQUE

PAR L’ÉTUDE DES INTELLIGENCES SPIRITUELLES



BÉNÉFICES
• Une formation virtuelle sérieuse pour le cœur 

et non pour la tête

• Développer tous les aspects de votre être et 
ajouter de la profondeur à votre pratique avec 
une approche de groupe très humaine 

• Découvrir de nouveaux outils plus intuitifs 
pour favoriser votre éveil spirituel (Le meilleur 
outil, c’est vous!) et optimiser la 
transformation chez vos clients

• On touche ENFIN au côté spirituel

• Développer vos autres types d’intelligences

• Accumuler 20 heures de formation continue 

• Tout ça sans quitter le confort de votre foyer!



NOTRE DÉFI PRINCIPAL

Comment intégrer la dimension 
spirituelle dans notre pratique avec 

confiance et sans peur, tout en 
gardant les pieds bien ancrés et en 

restant professionnel(le)



JE VOUS COMPRENDS…

Notre société ne valorise pas nos ressentis et 
notre intuition

Nous vivons dans un monde où la 
compétence passe essentiellement par la 

connaissance intellectuelle

On ne nous a pas enseigné à nous fier à nos 
intelligences spirituelles

MON PROGRAMME EST CONÇU POUR 
REMÉDIER À ÇA !



EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME         
DE FORMATION EN LIGNE

• 8 modules répartis sur 8 semaines consécutives

• Chaque module inclus :
• Une courte vidéo préparatoire
• Une série d’exercices d’introspection
• Une session en DIRECT avec moi de 90 minutes à 14 h
• ou 19 h (heure du Québec)
• et des exercices d’approfondissement pour favoriser
• l’intégration des concepts appris

• Les coachings de groupe sont enregistrés 

• Total : 20 heures de formation



MES INVESTISSEMENTS…

Depuis 2009, j’ai investi en moyenne 

10,000 $/an en formations et 
masterminds de toutes sortes

Je ne compte plus le nombre de livres que 
j’ai achetés pour continuer à me former

Sans compter le temps investi en 
recherches, en expérimentations, en 

coachings et en soins

Et que dire de la prise de risques…



LA VALEUR RÉELLE

Si une telle formation était offerte à un seul 
individu, ce programme de formation 

pourrait facilement se chiffrer à plus de 
2,500$

• 8 coachings de 90 minutes : 1,600 $
• Matériel didactique : 200 $
• Soutien technique : $$
• Accès à une coach de haut niveau $$$
• La page Facebook privée : inestimable
• Garantie de satisfaction de 15 jours

ET VOUS RECEVREZ EN PLUS …

).





À QUI S’ADRESSE CETTE 
FORMATION 

).• Les coachs et les professionnels du mieux-être 
sérieux dans leur désir de devenir la meilleure 
version d’eux-mêmes à titre d’HUMAINS et 
d’EXPERTS et ceux qui sont appelés par ces 
métiers de soins et d’accompagnement

• Les gens ouverts d’esprit qui sont prêts à se faire 
confiance pour plonger dans un univers intuitif 
pour élargir leur champ d’intervention

• Les gens qui sont prêts à intégrer la dimension 
spirituelle dans leur vie et leur pratique 
professionnelle



GARANTIE
Pour les gens prêts à passer à l’action 

Vous êtes 100% protégé par notre garantie de 
satisfaction

Une garantie de remboursement 
inconditionnelle de 15 jours à partir du début d  

la formation.



CE QUE VOUS RECEVREZ 

).• 8 coachings de groupe de 90 minutes 
en direct à 14 h et 19 h (hr du Qc)

• 6 exercices d’introspection profonds

• 6 exercices stratégiques d’intégration

• 5 BONUS d’une valeur de 200 $

Et la joie immense de partager 
ouvertement avec des gens qui vous 

ressemblent et qui ne pensent pas que 
vous êtes tombé sur la tête!



LES 6 DIMENSIONS DU COACHING 
HOLISTIQUE



PROGRAMME D’ATTESTATION
EN COACHING HOLISTIQUE

Approximativement 255 Euros



PROGRAMME D’ATTESTATION
EN COACHING HOLISTIQUE

Pour vous inscrire
https://institutdecoachingholistique.com/attestation-

en-coaching-holistique-1/

https://institutdecoachingholistique.com/attestation-en-coaching-holistique-1/


https://institutdecoachingholistique.com/attestation-en-coaching-holistique-1/
Pour vous inscrire

https://institutdecoachingholistique.com/attestation-en-coaching-holistique-1/
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