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COACH PROFESSIONNELLE

SPECIALISEE EN LIBERATION

EMOTIONNELLE ET

CONNAISSANCE DE SOI.

JE VOUS AIDE ET VOUS

ACCOMPAGNE A LIBERER TOUS

VOS POTENTIELS ET VIVRE VOTRE

PRESENT EPANOUI(E).

SE CONNAITRE POUR
OSER ETRE SOI-MEME

VIVEZ VOTRE VIE
IDÉALE

" J’étais à un moment de ma vie où je ne savais
plus dans quelle direction aller. Je
commençais à être épuisée. Je voulais
reprendre ma vie en main. Sauf que seule, je
ne m’en sentais plus capable. C’est pourquoi
Diane m’a été d’un grand secours. Elle a été
ma « boussole ».
Ensemble, nous avons trouvé les clés qui ont
déverrouillé les portes devant lesquelles j’étais
bloquée. J’ai pu avancer. Je me suis libérée.
Grâce à Diane, je suis aujourd’hui redevenue
actrice de ma vie. Merci pour tout ״

AVIS CLIENT



Faites une 1ère séance avant de

prendre votre décision

Durée : 6 mois à 8 mois

2 séances / mois

11 séances d'hypnose & coaching et

hypno coaching.

Séances en présentiel et/ou à

distance

Homework personnalisé entre

chaque séance

Confiance, sincérité et engagement

Apprenez à vous écouter

Apprenez de vos émotions pour

savoir les gérer

Faites des choix plus facilement et

passez à l'action

Arrêtez de vous battre CONTRE vous-

même, mais POUR vous-même

Apprenez à vivre le présent 

Retrouvez votre énergie

Développez votre équilibre personnel

et la paix intérieure

Retrouvez la joie de vivre

Gagnez confiance et estime de vous-

même.

Faites vous respecter et affirmez vous

naturellement

LE PROGRAMME
INTEGRAAL

ACCOMPAGNEMENT

Séances d'Hypnose Ericksonienne et

auto-hypnose

Accès illimité à la Psychothèque

La BOX COACHING

3 Tirages analytiques du tarot de Marseille

suivant l'approche de Carl Gustav Jung.

Priorité donné à vos séances

Règlement jusqu'à 6 fois sans frais

possible

  + de 20 outils d'auto- coaching à télécharger

        

 

BONUS

DIANE DUSSERT COACHING
SIRET 85063801600012

Devenez la meilleure version
de vous-même


