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J’accompagne les particuliers et les
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dans
le
TRAJET®
de
matérialisation de leurs projets et leurs
rêves pour qu’ils deviennent réels. Un
rendez-vous avez votre vie et votre
business, grâce à une méthode simple et
universelle.
C’est le moment de se laisser être qui
l’on et et de se libérer de ses noeuds
intérieurs.
Boulot, amour, relation, argent, soyez juste vous !
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Le TRAJET du self-leader
Entreprenez

votre

vie

personnelle

et/ou

professionnelle avec authenticité et audace.
On dit souvent que la vie courte, en réalité elle peut être
longue si elle est bien remplie et remplie de ce qui a du sens
dans notre vie.
A plusieurs reprises, la vie frappe à notre porte pour
rappeler de ne pas nous oublier. Parfois, on passe à côté
parce que ce n’est pas le moment.Et puis un jour on se rend
compte qu’il n’est plus possible de continuer de la sorte.
– Si vous avez l’impression de passer à côté de votre vie,
– Si vous l’impression de vivre « en de-ça de vous »,
– Si vous avez l’impression de vouloir certaines choses et de
ne pas savoir les atteindre
– Si vous avez l’impression de tourner en rond,
– Si vous ressentez un certain malaise,
Peut-être est-ce le moment pour vous, de poser vos valises
pour faire le point.
Il est parfois tellement essentiel de faire un break, si vous
avez besoin de prendre quelques jours pour redéfinir la
manière dont vous voulez entreprendre votre vie,
Alors,
Le Trajet du self-leader est un moment pour vous
Je choisi pour animer le « trajet du self-leader » des
endroits riches, calmes, et vivifiants dans lesquels il fait
bon faire un break, en dehors de la course quotidienne, pour
se poser les bonnes questions, définir les bonnes actions. Tel
que Maredsous en Belgique, Montpellier en France, le Désert
Marocain.
Qu’il s’agisse de votre sphère santé, finance, amour, famille,
amitié, professionnelle ou encore celle de votre développement
personnel vous, et vous seul(e) êtes aux commandes et le but
du trajet c’est de vous réinstaller dans vos sphères.
Pendant 5 jours, d’un dimanche soir au vendredi soir, nous

vivons au rythme de vos projets pour les faire passer de « là
où ils sont aujourd’hui à là où vous voulez les amener ».
Nous ferons grandir vos projets au travers des 4 grands
piliers du trajet du self-leader :
1. Oser aimer ce que l’on a et oser changer ce qui doit
l’être,
2. Se libérer des 3 noeuds qui nous empêchent de grandir :
le regard de l’autre, le doute, la peur,
3. Avancer avec confiance dans l’action audacieuse,
4. Créer son socle d’estime de soi pour continuer sa route
avec simplicité.
Avant le stage nous vous préparons à entrer dans la logique du
self-leader, pendant nous vous encadrons pour faire la paix
avec votre mental, après nous vous suivons pour que toutes vos
actions prennent forme.
Plus d’informations sur le trajet du self-leader
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Mia Fievez
/ Positive Mind
Le trajet du self-leader a tout simplement transformé ma vie!
Je m'y étais inscrite dans un but uniquement professionnel,
enfin... ça, c'est ce que je croyais! Je me suis rendu compte
dès le 1er jour qu'en réalité, mon objectif était purement
personnel. J'avais besoin d'être bousculée et c'est
précisément ce que Brigitte a fait avec une immense
bienveillance. Résultat : un miracle s'est produit dès le
mois suivant! Après plus de 4 ans d'essais bébé infructueux,
le miracle tant attendu s'est produit! Aujourd'hui, cet
atelier continue à transformer ma vie (professionnelle cette
fois), j’ai décidé de faire profiter d’autres personnes de
mon expérience, et à mon tour, d’aider ceux qui en ont
besoin. Encore merci Brigitte pour ce changement plus que
dingue! De Brigitte, une de ces citations m'a
particulièrement inspirée : « une audace par jour… » .

Stéphane Loisse
Security Guard / G4S
J'ai eu la grande chance de pouvoir suivre un stage "Self
Leadership" lors d'une période charnière de ma vie.
L'excellent coaching de Brigitte a permis à tout notre groupe
de faire un important pas en avant à l'issue de cette
formation. En ce qui me concerne, je suis en mesure
d'affirmer que depuis lors et grâce à elle, je ne suis plus
le même homme et que je perçois la vie d'un angle bien
différent. Brigitte, tu as ma reconnaissance éternelle.

Cécile Effinger
Quand on est devant une belle personne, on ne peut que
devenir une belle personne... Merci Brigitte de nous ouvrir
les yeux, de nous faire croire en nous, de nous dépoussiérer
pour faire briller la lumière qui est en nous. Je peux
t’assurer que je rayonne là.

Edith Lhumeau
Stage idéal pour comprendre les nœuds qui nous empêchent
d'avancer. On repart avec des outils efficaces qui permettent
d'être Acteur de Sa Vie ! En route vers le bonheur. Merci
Brigitte !

Jonathan Willems
J'ai eu la chance de suivre un parcours en self leadership
avec Brigitte. Une expérience transformante, féconde et
profondément motivante. Passionnée, dynamique, humaine,
s'appuyant sur de multiples outils et une longue expérience,
Brigitte a le don de permettre à chacun de fleurir à soi-même
et d'entrer dans un cercle vertueux de mouvement, d'action,
de détermination et de confiance. Son ouverture aux émotions
comme baromètre de la juste voie, son intuition, sa gestion
de groupe, équilibrée et vectrice de solidarité participent
de faire de ce parcours un voyage authentique et unique. Un
travail sans compromis sur les moteurs, les valeurs, les
désirs pour identifier et planifier et son projet (qu'il soit
défini, flou ou latent), avec cœur et rigueur. Merci,
Brigitte pour ce bel accompagnement !

