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C’est à travers votre langage que
nous allons détecter les clés pour
vous conduire vers l’objectif que
vous vous êtes fixé.
 
Nous allons aussi nous appuyer
sur votre intelligence émotionnelle
et à être un artiste capable de
maîtriser ses émotions.
 
Mes qualifications d'ingénieur du
son, de monteur, d'étalonneur
vidéo ou de graphiste sont un plus
sur lequel vous pouvez aussi vous
appuyer à travers mes
programmes de formations.
 
Grace à votre potentiel, mes
compétences et mon expérience
de 30 ans dans le métier, je peux
vous accompagner à atteindre
votre objectif ayant sûrement vécu
des expériences similaires aux
vôtres. Vous êtes-vous déjà
interrogé pour apprendre de vos
erreurs ? Car comme le disait si
bien Nelson Mandela,
 

« Je ne perds jamais,
soit je gagne soit j’apprends ».

Artiste, Producteur
Multi disques d'or

et de platine.
 

Vous avez la
fibre artistique
et voulez en faire

votre métier ?
 

Vous savez que vous avez
du talent mais tournez

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
votre rêve votre réalité.

 le manque de confiance en soi
 la mauvaise gestion du stress
 les ancrages limitants
 le cas d’un choc émotionnel

La Programmation Neuro
Linguistique est une méthode qui
permet une meilleure connaissance
de soi et d’être accompagné lorsque
l’on rencontre des difficultés comme :
  

 
 
Je vous accompagne à mieux vous
connaître au travers de différents
outils. Le but est de mettre en lumière
vos émotions, vos croyances, vos
souvenirs, vos pensées, vos
expériences et votre vécu. 
 
Élargissez votre zone de confort en
puisant dans vos véritables
ressources à la découverte de vos
atouts vous permettant ainsi de créer
de nombreux changements.
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