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Nous allons aussi travailler sur ton
intelligence émotionnelle car tout le monde
en a une mais n’en a pas conscience. Et
comment être un bon artiste sans émotions
ou sans la maitriser et l’utiliser à volonté.
C’est valable pour les techniciens car pour
moi, un bon technicien est un artiste. Il doit
ressentir les choses pour dégager des
émotions aidant ainsi l’artiste à mieux
dégager les siennes permettant une
symbiose parfaite. La technique ne restera
plus qu’un simple outil pour la création.
 
Grace à ton potentiel, mes compétences et
mon expérience de 30 ans dans le métier, je
peux t’accompagner à atteindre ton but. J’ai
moi-même fait beaucoup d’erreurs qui n’ont
été en fait que d’enrichissantes expériences.
J’ai fait des actions, j’en ai raté d’autres et je
me suis adapté en faisant autrement mais
surtout en apprenant de mes erreurs et en
continuant des actions. C’est dans les
erreurs et les échecs que l’on apprend, pas
dans la réussite. La réussite sera le modèle
à recommencer encore et encore. Quand on
aura compris qu’est ce qui fait que ça ne
marche pas et comment tu fais pour que ça
marche, on aura la clé pour que tout ne soit
toujours que réussite pour toi.
 
Mes qualifications d'ingénieur du son, de
chef monteur et étalonneur vidéo ou de
graphiste sont un plus pour sur lesquels tu
peux aussi t'appuyer.

Artiste, Producteur
Multi disques d'or

et de platine.
 

Tu as la fibre artistique
et voudrais en faire

ton métier ?
 

Tu sais que tu as du
talent mais tu tournes

en rond et il y a toujours
un truc qui cloche ?

 
30 ans d'expériences à
partager et de solides
techniques de coach

pour faire de
ton rêve ta réalité.

La Programmation Neuro Linguistique est
une méthode qui permet d’améliorer la
connaissance de soi et d’accompagner des
personnes rencontrant des difficultés
comme le manque de confiance en soi, la
mauvaise gestion du stress, les ancrages
limitants ou ayant subi un choc émotionnel.

Je vais t’accompagner à puiser dans tes
véritables ressources à la découverte de tes
faiblesses et de tes atouts afin de créer de
nombreux changements et mieux te
connaître au travers de différents outils
dans le but de mettre en lumière tes
émotions, tes croyances, tes souvenirs, tes
pensées, tes expériences, ton vécu, sortir de
ta zone de confort et détecter tes failles.

C’est dans ton langage que tu trouveras les
clés pour comprendre les subtilités de nos
échanges, déceler en toi les émotions et les
croyances qui s’y cachent dans le but de te
conduire vers l’objectif choisi et de corriger
tes points négatifs pour en faire des forces
à l’aide de techniques d’hypnose ou d’autres
méthode de développement personnel mais
aussi grâce à des supports adaptés à ton
canal sensoriel principal comme par
exemple des images si tu es visuel, un
discours synthétique si tu es auditifs et des
sensations si tu es kinesthésique.
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