
     GUIDANCE SUR MESURE 

 

 

      

 

           AU CŒUR DU SENS 

 

ALESSANDRA TREVISIOL 

Master Coach Porteur de Sens, Praticienne PNL et Conférencière 

 

Méta-sensible et multi-potentielle, ma guidance est donc multiple  

 

 J’axe mes interventions dans la lignée de mon parcours de vie, mes 

formations hétéroclites et le tressage de mon expérience de terrain 

de plus de 25 ans dans le secteur financier, le développement 

personnel et l’accompagnement. 

 

 

 Le dénominateur commun de ce chemin est ma contribution au 

service de l’HUMAIN, dans la compréhension de sa nature 

intrinsèque, sa valeur et la découverte de son champ des possibles 

 

 

 Un Méta-coaching englobant et inspirant pour activer vos talents 

innés et enclencher le processus de la réussite. 

 

 

 Je vous propose 7 VOYAGES sans distance car le chemin qui mène à 

soi c’est soi-même. Un chemin unique pour se connaitre, s’approuver 

et se choisir :  



 

  

 

 

 

 

 

Formule DECOUVERTE 50% Offerte. Etablir le contact, cerner vos besoins, 

vos aspirations et vous transmettre des clés comme « Boosteur » de vie. 

Mini-Coaching « VOS TALENTS et VOUS » : pour partir à la découverte de 

votre « Boussole des Potentiels » source d’Énergie et de Confiance en soi.  

HYPERSENSIBLE, vous êtes souvent qualifié de Haut Potentiel Emotionnel, 

Intuitif et Cognitif. Votre chemin pour arriver à être heureux et épanoui est 

sans pareil. Mon accompagnement cible la mise en lumière de votre 

pouvoir singulier, celui de votre Force Intérieure et son champ d’action. 

Le Déclic est cet Instant Magique du coaching où la voie s'éclaire, l'énergie 

circule, les ressources émergent et les solutions arrivent...Mon approche 

orientée "DECLICS" consiste à donner du sens à votre présent et de la 

couleur à votre avenir. 

 

 

 

 

 

 

 présent et du sens à l'avenir. 

Pourquoi un "MÉTA-COACHING"? En amont, pour englober votre 

singularité (pensées, valeurs, émotions, croyances, sensibilité) et votre 

appartenance à des systèmes (famille, générations, culture, pays…) qui 

influent sur vous consciemment ou non. Et en aval, pour se centrer sur la 

combinaison de vos talents innés et de la signification que vous donnez à 

vos actions. Car c'est cela qui permet la réalisation de soi. 

Un coaching « A LA CARTE » pour une guidance sur mesure, connectée, 

personnalisée et orientée « Humain Universel ». Une offre qui permet de 

retrouver un équilibre entre : CE QUI VOUS ÊTES, CE QUE VOUS ÊTES, CE 

QUE VOUS PENSEZ et VOTRE ESSENCE. 

Coaching de SENS, BURN-OUT/ BROWN-OUT: Stress chronique, démission 

intérieure, inutilité, lassitude, non-sens, désintérêt et écœurement. Ces 

formes de souffrance et de saturation sont heureusement réversibles. Je 

vous propose des pistes éclairées pour réinvestir et réenchanter votre vie. 


