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PARCOURS PROFESSIONNEL 

Des métiers différents, un même fil conducteur : l’accompagnement 

30 ans d'expérience dans le milieu de l'entreprise en tant qu'entrepreneur, responsable 

administratif et financier, puis consultant et coach pendant douze ans dans le conseil en gestion, 

l'organisation et le développement d'entreprise, et toujours avec le même fil conducteur, 

accompagner l’être humain dans sa volonté de progresser.  

Aujourd'hui j’en ai fait mon métier à part entière et j'accompagne les personnes pour qu'elles 

puissent développer leurs qualités et potentiels non exploités, en leur permettant de modifier les 

comportements limitants en comportements bienveillants porteurs de réussites, tout en les 

accompagnants vers leurs besoins véritables, ceux qui leurs permettent de se sentir bien là où elles 

sont ou, de trouver leur juste place.  

Tout ceci dans un monde où les ruptures se multiplient, un monde en perte de repères, un monde 

où la transformation est à l'œuvre tant au niveau individuel que sociétal. C'est à chacun de nous 

d'être et de vivre le monde que nous voulons voir émerger demain ou comme le disait Gandhi, 

"Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde". 

J'ai été formé par Colette Le Floch à la Numérologie Créative®, entre 2008 et 2012, en parallèle par 

Frédéric Beaudin et Nicole Confais à la Spirale dynamique entre 2010 et 2011 et au Champ 

informationnel en 2015. 

Je donne des séances et réalise un accompagnement personnalisé en cabinet ou à distance. Cet 

accompagnement personnalisé concerne les domaines personnel et professionnel ainsi que la 

création et le développement d'activité professionnelle. 

  



Ce qui me motive 

Accompagner, pour permettre à chacun d'oser être soi-même, de donner du sens à sa vie, de 

trouver le chemin de son cœur. Apprendre à cheminer, en devenant autonome, pour sortir de la 

dictature du mental et enfin pouvoir entendre ce que notre cœur a à nous dire, car c'est lui seul, qui 

pourra donner du sens à notre vie, c'est lui seul qui pourra construire des liens durables et 

bienveillants avec les autres qu'ils soient proches ou moins proches. C'est lui également, qui nous 

permettra de vivre notre quotidien dans la joie tout en prenant nos responsabilités au niveau 

individuel et collectif. 

Aider les personnes à être mieux là où elles sont, à reprendre le pouvoir de leur vie que l'on laisse 

trop souvent à d'autres, à trouver leur juste place, à s'orienter vers leurs véritables besoins, et les 

aider à développer les talents qui vont leur permettre d'emmener leur vie dans la direction de 

l’accomplissement. 

  

Un autre fil conducteur : les nombres 

La Numérologie Créative® me permet avec plaisir d'être encore dans les chiffres. Cette nouvelle 

lecture symbolique des nombres est un formidable outil concret que j'utilise d'une manière 

pragmatique, qui permet de gagner un temps précieux dans la connaissance de ses potentiels, de 

ses talents, dans le pilotage de sa vie, dans la réussite de ses projets et qui nous accompagne dans 

une vision élargie de la vie. 

  

Un parcours qui nourrit mes prestations 

Mes métiers d'entrepreneur, de responsable administratif et de coach en entreprise pendant 30 

ans ainsi que mon parcours en développement intérieur depuis 21 ans, que je continue toujours, 

me permettent d'avoir une approche pragmatique et bien ancrée dans la réalité. Ce type 

d’approche apporte aux particuliers ou aux professionnels des conseils concrets en tenant compte 

des réalités du quotidien. 
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