
ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE
Pour en savoir plus sur vos 
besoins.

SÉANCE DÉCOUVERTE
Faire connaissance et vous 
montrer ma manière de 
travailler. 

ACCOMPAGNEMENT
Voyage vers la nouvelle 
version de vous-même !

ITAD

   

coaching

IL EST TEMPS DE PORTER 
UN NOUVEAU REGARD 

SUR VOTRE VIE

REDEVENEZ L’ACTEUR 
DE VOTRE VIE

07 86 68 59 49

Itado Coaching 
 
Itado Coaching 

Itadocoaching@gmail.com

www.itadocoaching.fr

TARIFS 

• À partir de 80€ 
• Différents forfaits possibles pour 
les séances de coaching et de REIKI.
• Possibilité de régler en plusieurs fois. 
• La durée d’une séance varie de 1h à 
1h30. 
• Les séances peuvent se faire à mon 
domicile (Maisons- Alfort) ou à distance.

 
 La premiere séance de coaching 

est gratuite

Assa Dieoune

Révélatrice de potentiel & 
Coach certifiée

Suivez-moi !

Depuis 2017, j’accompagne mes clients à surmonter 
les obstacles qui jalonnent leur vie.
La vie nous réserve de nombreuses surprises, mais elle 
est trop courte pour être triste, incertaine ou frustrante. 
Bien que nous ne puissions pas prédire l’avenir, nous 
pouvons contrôler nos réactions. Donc laissez-moi 
vous aider à apprendre et à développer de meilleures 
façons de gérer les problèmes vous empêchant de 
réaliser vos objectifs. Grâce à mes prestations, vous 
découvrirez le pouvoir de l’acceptation et de vos 
choix pour faire face aux aléas de la vie. 
Appelez-moi dés aujourd’hui, et étudions les 
possibilités de collaboration !

1ère étape

2ème étape

3ème étape

COMMENT ÇA FONCTIONNE 
CHEZ ITADO COACHING ?



COACH DE VIE

Exemples de thèmes abordés en coaching 
individuel :

• Confiance en soi
• Relation parent/enfant
• Vaincre la procrastination
• Surmonter ses peurs et angoisses
• Mieux s’organiser (vie privée, 
professionnelle, et entreprenariat)
• Recherche d’emploi
• Débuter dans l’entrepreneuriat 
• Préparation mentale pour examens, 
concours ou oraux

LES SOINS REIKI

Le REIKI est une méthode de soin d’origine 
japonaise, mêlant méditation et relaxation.
Le but est de libérer vos centres d’energies 
bloquées  car ils créent des tensions au 
niveau du corps (douleurs, somatisations) 
et de l’esprit (pensées parasites, anxiétés, 
déprime). Le soin REIKI permet donc de 
restaurer l’énergie entre votre corps et votre 
esprit.

• Speed Reiki (40min) 
• Soins complet (1h ou 1h30)) 
• Soins à distance (30min)

PRESTATIONS 
COLLECTIVES

• Ateliers TSS (Travailler Sur Soi)

  TSS1 : Booste ta confiance en toi !
      TSS2 : Detox mentale
      TSS3 : Bien s’organiser 
      (et d’autres à venir)
 
• Animation de conférence 
• Conception et animation de formation 

Retrouvez toutes les informations 
sur Instagram ou Facebook.

POURQUOI RÉVÉLATRICE 
DE POTENTIEL ?

Le mot potentiel renvoi à :

FORCE, CAPACITÉ ET RESSOURCE

Ma mission sera donc de vous accompagner 
tout au long de ce voyage à travers vous, 
pour identifier et mettre en lumière votre 
potentiel. 

Le développement personnel est un ensemble 
de méthodes et de courant de pensée 
permettant de :

• Mieux se connaître
• Booster sa qualité de vie (se défaire de 
certains problèmes ex : timidité, anxiété)
• Connaître ses talents et mieux les utiliser
• Vivre en harmonie avec soi en améliorant 
ses performances (ex : mieux communiquer, 
gérer son temps)

QU’EST CE QUE LE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ?

Vous souhaitez que je prenne part 
à l’un de vos évènements, 

pour animer un atelier,
conférence ou une formation ?

Contactez-moi directement ! 


