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ELIZABETH, GLOBAL COACH 

FAISAIT DE LA TRADUCTION TECHNIQUE.  

A DECIDE DE SE CONSACRER ENTIEREMENT A CE QUI LA FAIT VIBRER, LA VOIX, VIA LE COACHING VOCAL 

« Cette formation m’a permis de faire le deuil de vaines illusions que la société 

ou l’éducation nous tendent comme un miroir aux alouettes et m’a permis de 

me confronter à mes aspirations profondes les plus justes. 

Elle met en lumière les points forts et les pistes d'amélioration de chacun de 

façon éclatante. Voir la progression de chacun des membres du groupe est une 

expérience unique et pleine de joie. Constater la sienne propre devient alors 

plus évident et d'autant plus simple à accueillir. 

La richesse et la profondeur des échanges en dehors des temps de formation à 

proprement parler contribuent grandement à la croissance de chacun. Une famille de cœur est née, un 

corps de métier aussi, chacun étant compétent là où l'autre ne l'est pas. Un vrai réseau se compose, 

dans la confiance. 

J'ai hâte de retrouver toute l'équipe et de venir rencontrer l'équipe qui nous succèdera. Un conseil : 

prenez-vous en photo au premier jour de formation et au dernier... » 

ELIZABETH, L’ENCHANTERESSE AU CŒUR PUR, MA VOIX OUVRE LES CŒURS, MON CŒUR OUVRE LA VOIE. 

 

KATIA, GLOBAL COACH 

PROFESSEUR DES ECOLES SPECIALISEE 

EN PLEINE TRANSITION  VERS UNE VIE PROFESSIONNELLE OU LES MOTS LIBERTE ET FLUIDITE SERONT LES MAITRES 

MOTS 

« Je me suis inscrite à cette formation de Global coaching pour avoir des outils pour coacher l’autre, pour 

l’aider à cheminer sur son chemin propre et pour apprendre à me connaître 

encore plus.  

Je ramène de la légèreté : celle de devenir pleinement soi. 

Je ramène un vent, mon vent, celui qui est doux, qui apporte de la fluidité et qui 

me donne de l’élan sur mon chemin propre. 

Je ramène un vent de partage qui me permet d’avoir des outils globaux 

(physiques, mentaux, spirituels) pour coacher l’autre, l’amener à découvrir qui il 

est et l’aider à poser des actes concrets pour qu’il devienne libre et lui. 

Je ramène un vent de confiance et de joie qui m’a permise de devenir pleinement moi, pleinement auteur 

de ma vie et non plus agent, simple exécutante. 

Je ramène un vent qui aujourd’hui m’apporte confiance, joie et folie créatrice. Et aujourd’hui, cette folie 

créatrice, je peux la mettre au service de l’autre à travers le Global Coaching. 

Le Global Coaching, c’est prendre toutes les dimensions de l’être et les amener à les faire pleinement 

vibrer selon son propre rythme...pour soi et/ou pour l’autre. » 

KATIA, FEMME LIBRE. JE SUIS L'AMOUR, LA JOIE, LA GRANDEUR. 

 

 

 



 

ERIC, GLOBAL COACH 

DIRIGEAIT UNE TPE D’ARTISANAT DE RENOVATION DU BATIMENT 

DEPUIS, IL S’ORIENTE VERS LE CONSEIL ET LE COACHING EN ENTREPRISE, LE COACHING INDIVIDUEL SANS 

NEGLIGER SON REVE DE DEVENIR ECRIVAIN 

« Pour améliorer mes compétences de consultant en entreprise, j'ai décidé, il 

y a 9 mois de suivre la formation Global Coaching de Jean-Marie que j'avais 

côtoyé lors d'un stage de Systema. 

J'avais choisi ce cursus car je voulais de la formation-action et pas un énième 

conférence sur le yaka-faucon.  

Et bien je n'ai pas été déçu et cette expérience a été bien au-delà de mes 

attentes car c'est par la pratique de principes fondamentaux extrêmement 

pertinents et non par la théorie que j'ai appris, plus exactement compris et 

intégré un nouveau savoir-être, jusqu'à me transformer. 

A la fin de cette session, je suis toujours Eric, mais je suis aussi le fils des deux lumières, libre et 

puissant, et ancré dans la sincérité de mon cœur je me connecte à la beauté du plan sacré.  

Désormais, je me sens prêt à accompagner quiconque aurait besoin de mon assistance pour le conduire 

avec succès vers ses objectifs. Merci Jean-Marie. 

La formation global coaching a été pour moi un vrai accélérateur de développement personnel.  J'y ai 

acquis une solide confiance en moi et une meilleure connaissance de mes forces et de mes limites. Et à 

partir de là, lorsque 'on saisit qui on est vraiment, tout s'aligne : 

- notre capacité à créer du lien, 

- à convaincre, 

- à accompagner un groupe 

- et surtout à coacher une personne pour devenir qui, il ou elle est vraiment. » 

ERIC, FILS DES DEUX LUMIERES… JE ME CONNECTE A LA BEAUTE DU PLAN SACRE 

 

MARIE, GLOBAL COACH 

CONSULTANTE EN LEADERSHIP 

« J'ai été bluffée par l'impact qu'a eu cette formation sur chacun des 

participants. Le changement observé chez chacun m'a confirmé l'efficacité de 

cette approche globale inspirée du Systema qu'a conçu Jean-Marie. 

Chacun a su trouver sa place et sa voie. Chacun a su développer sa propre 

approche de coaching, en choisissant de mettre l'accent sur ce qui fait sens 

pour elle ou lui. Cela crée une communauté de coachs singuliers, authentiques, 

spécialistes, et complémentaires les uns des autres.  

L'approche pédagogique repose sur les principes du Systema. Il nous fait expérimenter chacun de ses 

concepts et nous les fait vivre avec le corps. Tout passe d'abord avec le corps pour Jean-Marie. C'est 

pour moi une des clés de la puissance de son approche : le corps nous sort du mental. On ne peut pas 

tricher avec le corps. Le changement et l'évolution de la personne est inévitable. Tout l'enjeu est 

d'appendre à mettre l'autre en mouvement. 

C'est ça pour moi le global coaching : savoir comment mettre la personne en mouvement dans son corps 

pour qu'elle crée (ou retrouve) ses propres chemins vers son évolution. Et pouvoir aujourd'hui créer cela 

chez l'autre pour moi c'est magique! :) » 

 

 



 
 

 

 

JACQUES, GLOBAL COACH,  

CONTRE MAITRE RESTAURATEUR  

S’ORIENTE VERS LE CONSEIL ET LE COACHING EN NUTRITION 

 « En recherche de changements, personnel, professionnel, la formation Global 

Coach (ing) m’a permit d’aborder la vie sous un angle nouveau, tout en offrant un 

champs de possibilité professionnel important. 

Aplanir les obstacles matériels est une partie du travail sur la route du changement. 

Donc osez…… » 

JE CONTRUIS MES REVES A LA HAUTEUR DE MES TALENTS EXCEPTIONNELS. 

 


