
Fiche de faisabilité de coaching  

Bénéficiez d’un rendez-vous téléphonique GRATUIT 

pour discuter de votre projet de transformation pérenne. 

 

Si aujourd'hui vous avez un problème ou un blocage dans votre existence, 

c'est parce que vous ne portez pas votre focus au bon endroit. 
 

Si vous voulez transformer quelque chose dans votre existence, il est 

important de ne pas travailler dans la matière, qui appartient au passé. 
 

Choisissez maintenant de vivre votre liberté ! 

Mon accompagnement peut-être très rapide et sans limite. 
 

C'est ainsi que Virginie a pu trouver sa maison en 15 minutes chrono... 

 

Tout comme Daphné qui vient me voir un mercredi en me disant "je ne veux plus 

habiter Toulouse, j'ai l'appel de l'océan !" - 10 jours plus tard, elle emménage dans sa 

maison à Pornic, à 5 minutes de la plage à pied, dans une maison avec une cour 

extérieure, et une pièce pour son activité professionnelle : masseuse. 

 

Et tant d'histoires tout aussi magiques que mes clients me permettent de vivre ! 

 

Les témoignages sont ici : 

https://tousformidable.com/accompagnement/ 
 

 

Retournez ce dossier rempli par mail à 

contact@tousformidable.com  

 

Puis Stéphane vous contactera pour un  

rendez-vous téléphonique GRATUIT et SANS engagement  

pour avancer votre projet de transformation pérenne. 

 

https://tousformidable.com/accompagnement/
mailto:contact@tousformidable.com


 

Vos NOM + Prénom : 

Tel + Mail :   

Adresse :  

Date de Naissance :  

Profession + Diplômes :  

 

Mettez une note de 0 à 5 dans ces domaines: (0-pas satisfait du tout / 5 très épanoui) 

Amour et vie conjugale :  

Amitié et relation : 

Spiritualité : 

Vie familiale : 

Santé physique et vitalité : 

Santé psychologique : 

Niveau d’émotions : 

Connaissances, savoir, sagesse et éducation : 

Exercices physiques : 

Loisirs et plaisirs : 

Niveau de bonheur : 

Situation financière et richesse : 

Appréciation de la carrière et de la vie professionnelle : 

Gestion du temps et organisation : 

Renommée et réputation : 

Confiance en soi : 

6e sens (sens psychique) et relation à l’inconscient : 

Motivation : 

Expériences vécues : 

Ce que je suis en train de devenir : 

Engagement communautaire (altruisme) : 

Lieu de vie et environnement : 

Vie sexuelle : 

Mission de vie (faire ce que l’on aime faire): 

Créativité et enchantement : 

Volonté de Création Entreprise : 

 

 

 



Quelle est votre motivation réelle à ce jour ? 

Quelles sont vos apprentissages en Développement Personnel / Holistique ? 

 

 

 

Quelles sont vos expérimentations réelles dans ces mêmes domaines ? 

 

 

Qu’est ce qui vous frustre le plus à ce jour ? 

 

 

 

Quel est votre objectif à 6 mois ? 

 

 

 

Etes-vous prêt à repartir à 0 si c’est nécessaire ? Et Pourquoi ? 

 

 

Quel est votre plus gros obstacle à ce jour ? 

 

 

Combien êtes-vous prêt à investir sur vous-même pour atteindre votre objectif principal ? 

 

 


