ARMONIE

POUR UN MARIAGE
ALIGNÉ & SEREIN

A l'image d'une entreprise qui confierait à une agence de communication l'organisation
d'un événement sans un brief précis, vous lancer dans la préparation de votre mariage
sans une feuille de route claire de vos intentions présenterait le même risque de passer
complètement à côté de qui vous êtes et de quelles valeurs vous souhaitez honorer le
jour J.
En tant que coach je vais :

vous éviter de vous embarquer à l'aveugle dans un challenge auquel vous n'êtes pas préparés
vous aider à définir vos priorités et les assumer
vous soutenir dans un moment de vie qui génère beaucoup d'émotions et de réactions vives
vous permettre de résoudre certains sujets sensibles ou points de blocages prévisibles AVANT qu'ils ne
deviennent des tensions plus sérieuses pouvant menacer votre équilibre

COACHING : QUELS BÉNÉFICES ?
J'ai été wedding planner pendant 8 ans, mais ce que je vous propose
n'est pas de vous aider à organiser votre mariage : de nombreuses
agences sont aujourd'hui des expertes reconnues dans ce domaine et
pourront s'en charger merveilleusement bien pour vous ! Vous préférerez
peut-être aussi vous occuper vous-mêmes de tous vos préparatifs.
En revanche, mon précédent métier m'a beaucoup appris sur les difficultés récurrentes au sein des couples :
Hésitations sur le type de cérémonie le plus en adéquation avec les valeurs et les croyances, tendance à vouloir
s'inspirer des mariages des autres au lieu de donner une âme très personnelle à son mariage (et le regretter
ensuite), difficultés à oser prendre des risques et sortir des sentiers battus, envie que le mariage soit vraiment le
sien et pouvoir pleinement en profiter, incohérences entre désirs et réalités budgétaires (créant des frustrations),
incertitudes sur le "qui paie quoi", tiraillements entre le projet de coeur et le projet socialement ou familialement
acceptable, prémices de tensions ou pressions extérieures, surcharge d'obligations diverses qui pénalisent
l'équilibre émotionnel, difficultés à tout concilier pendant parfois plus d'un an, besoin de contrôle, stress etc...

Ce que je vous propose en tant que "wedding coach" est de vous rencontrer AVANT de faire face à tout cela !
Avec mon appui vous allez structurer vos INTENTIONS et faire le point sur tout ce qui pourrait vous empêcher
de LES TRANSFORMER EN RÉALITÉ. Vous repartirez de votre coaching avec une vision claire du challenge qui
vous attend, le BRIEF PRÉCIS de votre projet et l'esprit SEREIN pour le mettre en oeuvre !
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Célébrez vos valeurs, ayez confiance en vos décisions,
exprimez vos souhaits profonds et restez fidèles à vous-mêmes !

UNE MÉTHODE UNIQUE
Mon coaching dédié au mariage, spécifiquement créé pour vous, a
pour objectif de vous aligner pleinement à votre vision, en toute
sérénité et avec enthousiasme !
Nous aurons 4 séances de 2 h. ensemble pour :
1. Connaître vos valeurs (individuelles et communes), contextualiser
votre projet de mariage, identifier vos éco-systèmes, faire le point
sur vos besoins, mettre en évidence vos croyances limitantes ;
2. Structurer votre projet de mariage dans le détail, un peu comme
si vous élaboriez les plans de construction de votre future maison
en étant les architectes ;
3. Travailler sur tout ce qui pourrait empêcher la réalisation de
votre projet, apaiser et renforcer vos relations, (entre vous mais
aussi avec vos proches), remettre vos priorités au coeur de votre
quotidien, faciliter les interactions entre tous vos domaines de vie
(professionnel, personnel, couple...)
A l'issue de ces 4 séances nous aboutirons à des livrables concrets :
Votre ID Board : QUI ÊTES-VOUS VRAIMENT ?
Votre Wedding Brief : VOS PLANS ! (projet détaillé, étapes, budget,
date, rétro-planning)
Votre Mood Board : UNE VRAIE REPRÉSENTATION VISUELLE

Vous n'aurez plus qu'à vous engager avec excitation vers votre objectif commun !
Que vous dérouliez votre plan en toute autonomie ou que vous fassiez appel à une agence
pour vous aider sur l'opérationnel : vous vivrez un mariage qui vous ressemble, 100% sereins

Estelle ALLEGRE
Coach professionnelle RNCP
estelleallegre@protonmail.com
06.62.07.35.97

Sur rendez-vous dans nos locaux de
Lyon 6ème (au pied du métro Foch)
Visio possible par Skype ou Zoom
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